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Le phénomène de Z-pinch (striction magnétique d'un conducteur sur l'axe du courant) est un 

moyen permettant d'obtenir, grâce à des décharges électriques impulsionnelles de très forte 

intensité, un plasma chaud et dense, constituant une source de rayonnement X brève, et très 

intense. 

Indépendamment d'autres applications, une telle source pourrait probablement, si la décharge 

était d'intensité suffisante, permettre d'atteindre la fusion nucléaire par confinement inertiel 

d'une cible de Deutérium-Tritium et obtenir ainsi un gain en énergie. C'est, entre autres, cet 

espoir qui a justifié les travaux importants menés aux Etats Unis par la SANDIA sur la machine 

PBF A Z ( Imac 20 MA ) et qui motive les études menées pour le développement d'une 

machine encore plus puissante, Xl ( Imax- 60 MA ). 

Le programme mené au CEA-CEST A, auquel les travaux effectués dans le cadre de cette thèse 

sont rattachés, a des ambitions plus limitées. Il s'agit, avant toute autre chose, de cerner au 

mieux, sur une machine plus modeste Omax- 2 MA), la physique des phénomènes mis en jeu. 

L'objectif est de valider, par un certain nombre d'expériences, les simulations numériques que 

permettent d'obtenir les logiciels dont disposent les théoriciens de la Direction des 

Applications Militaires du CEA. Cela implique évidemment, pour les expérimentateurs, de 

maîtriser au mieux les conditions expérimentales, de savoir définir leur reproductibilité et de 

pouvoir indiquer les limites de précision des résultats. 

Bien qu'il soit essentiellement produit dans les derniers instants de l'implosion, le flux de 

rayonnement X qui caractérise le plasma engendré, dépend fortement de ce que l'on peut 

désigner sous le terme de "conditions initiales", c'est à dire: 

• de la nature et du profil de densité de la matière implosée, 

• de l'évolution temporelle de l'intensité de la décharge électrique, 

• de la configuration spatiale des champs électriques et magnétiques, c'est à dire de la 

géométrie de la diode et de la présence éventuelle de champs magnétiques annexes. 

Une étude phénoménologique fine du phénomène de Z-pinch nécessiterait de savoir faire varier 

ces conditions, mais surtout de les caractériser le mieux possible de façon à fournir aux 
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théoriciens et modélisateurs, en même temps que les résultats d'imagerie, de radiométrie et de 

spectroscopie des expériences, des données initiales sûres et aussi précises que possible. 

Parmi les variables citées, qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, on peut, au moins 

dans une certaine mesure, modifier le profil initial de densité et la configuration spatiale des 

champs. Il est beaucoup plus difficile de modifier fortement la forme de la décharge électrique, 

si ce n'est par sa dépendance aux autres conditions évoquées ci-dessus, et en analysant les 

effets de la préimpulsion qui peut se manifester sur les générateurs de hautes puissances 

impulsionnelles. 

L'obtention de charges d'un profil de densité prédéterminé et bien maîtrisé, a fait, au cours de 

ces dernières années, l'objet de nombreux travaux menés en commun par la SANDIA et le 

laboratoire TRINITI de Troïsk en Russie. Des études dans ce domaine sont également 

poursuivies depuis de nombreuses années à l'Institut KURCHATOV de Moscou ainsi que dans 

la plupart des laboratoires s'intéressant au Z-pinch. 

La répartition de la masse implosée intervient en effet non seulement sur les processus lD de 

mise en vitesse, mis en jeu dans une implosion homogène et stable, mais de cette répartition 

initiale de densité vont également dépendre le développement et la croissance des instabilités 

qui interviennent lors de cette implosion et dont l'influence sur l'émission de rayonnement peut 

être très importante. 

Ces quelques remarques permettent de comprendre la nécessité qu'il y avait à développer des 

moyens expérimentaux de caractérisation du profil de densité des charges implosées dans les 

expériences de Z-pinch menées sur le générateur AMBIORIX du CEST A. Compte tenu des 

dimensions relativement modestes de la machine, la masse de matière implosée doit être très 

faible (- 50 µg/cm), si l'on souhaite obtenir un plasma de température élevée (- 107 K). Il est 

difficile d'obtenir une masse aussi faible à partir de matière condensée et la méthode 

généralement utilisée avec ce type de machine consiste à injecter dans la diode, préalablement 

maintenue sous vide, un jet de gaz supersonique dans l'instant précédant la décharge 

électrique. C'est ce gaz, ionisé dès le début de l'impulsion électrique, qui constitue la charge et 

~~i-t'Vfi~J.ors du passage du courant. 
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C'est le pro.fil de densité de ce jet de gaz, avant ionisation, que nous avions en charge de 

caractériser au cours de ce travail de thèse. 

Nous avons développé pour cela deux types de mesures intetférométriques permettant 

d'obtenir: 

• par la première, une mesure de densité localisée mais relativement précise, 

• par la seconde, une mesure moins précise mais permettant d'observer la majeure 

partie du volume concerné par le phénomène d'implosion. 

Lors de la caractérisation d'un jet de vapeur d'aluminium, pour augmenter la sensibilité de la 

méthode intetférométrique, reprenant une technique publiée par ailleurs [GAZI], nous avons 

utilisé un laser accordable permettant de réaliser ces expériences sous une longueur d'onde 

correspondant à une bande d'absorption. Nous avons pu ainsi obtenir des observations 

qualitatives très sensibles mais qui furent malheureusement impossibles à utiliser d'un point de 

vue quantitatif Nous avons, dans ce cas particulier des vapeurs d'aluminium, associé d'autres 

résultats issus de la microscopie électronique à balayage et de la cinétique d'implosion du Z

pinch, pour caractériser cette injection et proposer une phénoménologie du pinch 

correspondant. 

Comme nous le verrons, l'exploitation quantitative de ces mesures intetférométriques implique 

l'utilisation de l'inversion d'Abel, qui suppose une symétrie de révolution du jet de gaz, ce qui 

n'est pas forcément garanti. Par ailleurs l'interférométrie ne peut restituer le profil de densité 

que dans la mesure où le milieu est complètement transparent au faisceau laser de mesure. La 

présence de particules de dimensions supérieures à l'épaisseur de peau pour la fréquence laser 

ne peut pas être décelée par cette méthode. 

Pour tenter de résoudre ces difficultés, nous avons également cherché à mettre au point une 

imagerie du jet gazeux par diffusion Rayleigh. Des mesures locales de densité peuvent être 

obtenues directement par photométrie puisque, tant que l'on reste dans les limites de linéarité, 

l'intensité diffusée est proportionnelle à la densité locale du milieu diffusant. La présence 

éventuelle de particules de dimensions égales ou supérieures à la longueur d'onde est par 

ailleurs facile à déceler puisque ces particules sont alors des sources diffusantes intenses 

(diffusion de Mie). 
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Dans tous les cas ces mesures optiques sont longues, délicates à réaliser et de précision limitée 

lorsque la densité est très faible. Pour modéliser ces écoulements gazeux, nous avons donc, en 

parallèle à nos expérimentations, utilisé un code d'aérodynamique, dénommé ARES, mis au 

point et adapté au CESTA par Bruno Dubroca [COUI, DUBI]. 

L'intérêt des simulations numériques est très important car elles peuvent être utilisées non 

seulement pour assurer plus rapidement et à moindre coût les études de nouvelles tuyères, mais 

elles permettent également de caractériser des jets de gaz de très faible densité pour lesquels 

les mesures expérimentales seraient trop imprécises. Il suffit pour cela d'admettre que la 

validation réalisée sous des densités plus fortes reste valable pour des valeurs inférieures. 

L'objectif de nos mesures a donc été souvent de valider les résultats du code ARES dans un 

certain nombre de cas spécifiques de façon à pouvoir garantir la validité des simulations 

numériques dans des conditions relativement proches. 

Ainsi ces simulations numériques nous ont permis d'effectuer une étude du profil d'une tuyère 

délivrant un jet de gaz quasi-cylindrique et de densité approximativement uniforme. La tuyère 

réalisée, nous avons vérifié par des mesures interférométriques la validité des calculs réalisés 

dans la phase de définition et confirmer ainsi à nouveau la validité des calculs réalisés à l'aide 

du code ARES. Nous avons pu ainsi montrer la présence de particules lors de l'injection du 

gaz. 

Les premières expériences de Z-pinch qui ont pu être réalisées en utilisant la tuyère ainsi 

définie et caractérisée, ont montré une amélioration très importante de l'homogénéité du 

plasma créé et de l'émission X obtenue dans ce cas. Cela a permis de démontrer la nécessité de 

maitriser au mieux le profil de densité de la charge. Cela a également donné une nouvelle 

justification, à ce travail de caractérisation numérique ou expérimentale des jets de gaz. 

Indépendamment de cette introduction et de la conclusion, la présentation de ce fascicule a été 

divisée en 7 parties. 

Dans le premier chapitre, quelques rappels concernant le phénomène de Z-pinch et les travaux 

actuellement poursuivis dans ce domaine sont brièvement présentés. 
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Le deuxième chapitre est consacré à la description des dispositifs expérimentaux et en 

particulier de la machine AMBIORIX en place au CESTA. Nous y donnons également une 

présentation détaillée des systèmes d'injection utilisés pour les gaz classiques (He, Ne, Ar). 

Nous y présentons enfin les résultats des expérimentations que nous avons réalisées pour 

analyser la reproductibilité de ces systèmes d'injection. 

Le chapitre 3 est consacré à une description des méthodes expérimentales (interférométrie 

résonante ou non et diffusion Rayleigh) développées pour la caractérisation des jets gazeux. 

Les résultats expérimentaux obtenus avec les tuyères à gaz classiquement utilisées sur 

AMBIORIX et les comparaisons avec les simulations numériques des écoulements associés 

sont présentés dans le chapitre 4. Nous décrivons aussi brièvement le code ARES, utilisé pour 

réalisés ces calculs ainsi que la physique prise en compte par celui-ci. Cependant, l'analyse des 

méthodes numériques utilisées dans ce logiciel n'entrant pas dans nos compétences, le lecteur 

éventuellement intéressé devra se reporter aux publications faites par ailleurs. 

Un autre type de gaz a été également utilisé. Il s'agit de vapeur d'aluminium. La création de 

vapeur est décrite ainsi que sa caractérisation qui a nécessité une étude particulière. 

L'interprétation de l'ensemble des résultats obtenus lors de l'injection de vapeur d'aluminium 

est discutée dans le chapitre 5. 

Le chapitre 6 est consacré au compte rendu du travail effectué pour la définition de la nouvelle 

tuyère, au contrôle de sa réalisation et aux vérifications expérimentales de son fonctionnement, 

tant en ce qui concerne le jet de gaz lui-même que pour son expérimentation en configuration 

Z-pinch sur la machine Ambiorix. Le chapitre 7 est une étude préliminaire qui donne une 

interprétation des premiers résultats obtenus en diffusion Rayleigh. 

Nous donnons enfin en conclusion un certain nombre de remarques ainsi que des possibilités de 

développement de ces travaux. 

[GAZI] 

[COUl] 

[DUBl] 

M. Gazaix, H. J. Doucet, B. Etlicher, J-P. Furtlehner, H. Lamain and C. Rouillé, 
'~ new method to produce an annular cylindrical plasma for imploding plasma 
experiments': J. Appl. Phys., 56 p3209 (1984) 

Couzi J., Dubroca B., Gallice G., ''Détermination de l'écoulement 
aérodynamique autour d'un corps de rentrée à haute altitude", Rapport interne, 
DAM/CESTAIDANSYS, DO 275,juillet 1991 

Dubroca B., "Résolution des équations d'Euler par une méthode T. V.D. ", 
Rapport interne, DAM/CEST A/SI/IS, DO , décembre 1988 
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CHAPITRE 1 

QU'EST CE QUE LE Z-PINCH ? 
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1. Qu'est ce que le Z-pinch 

1. QU'EST CE QUE LE Z-PINCH ? 

1.1 Historique 

L'interaction du champ magnétique créé par le passage d'un courant électrique dans un 

conducteur avec ce courant lui-même engendre une force centripète qui a tendance à faire 

imploser le conducteur sur l'axe du courant que l'on dénomme généralement l'axe Z. C'est ce 

phénomène d'implosion que l'on appelle Z-pinch, utilisant l'expression anglaise employée par 

pratiquement tous les auteurs (les Français choisiront plutôt "pince Z"). Les explications 

théoriques de ce phénomène seront présentées chapitre 1.2. 

Pour que les effets engendrés ne soient pas négligeables, il est nécessaire que le milieu 

conducteur soit compressible et l'on considère souvent des décharges dans des gaz de faible 

densité. Quoi qu'il en soit, on envisage, dans tous les travaux évoqués ici, des décharges 

électriques de très forte énergie et, qu'il provienne initialement d'un solide, d'un liquide ou 

d'un gaz, c'est le plasma créé dans les premiers instants du passage du courant qui constitue le 

milieu conducteur dont on étudie l'implosion. 

Sans remonter aux expériences menées par Henry Cavendish ou par Van Marum (voir Figure 

1-1) au XVIIIème siècle ou aux études de décharges dans les gaz publiées par J.J. et J.P. 

Thomson [THOl], on peut attribuer à W.H. Bennet [BENI] la première publication 

fondamentale sur le Z-pinch. Cet article très général, daté de 1934, suivi en 1937 et 1939 des 

publications de I. Tonks [TONI, TON2] plus spécifiques, a servi de base aux très nombreux 

travaux menés après la deuxième guerre mondiale par des physiciens des plasmas. 

En effet, à partir des années 50, de très nombreux physiciens ont pensé que le phénomène de 

Z-pinch pourrait donner la possibilité d'atteindre des pressions et des températures susceptibles 

d'amorcer en laboratoire une réaction de fusion entre les isotopes lourds de l'hydrogène. 

Plusieurs laboratoires britanniques ont apporté une contribution importante à ces travaux 

[COUI, KRUl, CARI, HAII, HAI2] mais c'est certainement en U.R.S.S. que les publications 
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dans le domaine du Z-pinch ont été les plus riches et les plus nombreuses entre 1950 et 1960 

(voir par exemple [KURl, LEOl, BRAI] ). Une revue complète des travaux déclassifiés 

menés en Russie, a été publiée en 1961 [LE02]. Les études poursuivies à la même époque aux 

Etats Unis [ANDl, BURl, AND2, KILl] ont sans doute donné lieu à un nombre plus limité de 

publications mais des efforts technologiques très importants y ont été entrepris pour la 

réalisation de très gros générateurs. 

r 

Figure 1-1 : Illustration1 de la première machine Z-pinch ? 

C'est J.C. Martin, qui, dans les années 60, en développant à Aldermaston, un générateur de 

radiographie éclair, a jeté les bases des machines impulsionnelles modernes. Si en Europe de 

l'Ouest on s'est limité à la réalisation d'installations de taille moyenne (voir plus loin la 

présentation d' Ambiorix, susceptible de délivrer 2 MA), les générateurs fabriqués en URSS, 

mais surtout aux Etats Unis, ont atteint des dimensions et des capacités considérables. 

1 Construite en 1790 à Amsterdam par Van Marurn. Son emplaœment au sol est de 3 m2
. Cent condensateurs constitués de jarres de verre ont wie 

capacité de 0.5 µF. La tension admissible était de 60 kV soit wie énergie stockée de 1 kJ. Le temps de dédiarge était de 0.5 µs pour un courant 
maximum de 60 kA Coût: }$/Joule. (Dessin tiré des proceeding;; de la confécence 'Dœse Z-pindt' Vancouver 97, [AIP3]) 
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Au cours des années 80 des pas importants ont été franchis avec la mise au point en URSS de 

la machine« ANGARA 5 », susceptible de délivrer 5 MA en moins de 200 ns, et, aux Etats 

Unis, du générateur« SATURN », capable de fournir 10 MA avec un temps de montée du 

même ordre. Ces installations ont été, pendant longtemps, utilisées à des fins de défense, car 

elles constituaient des sources de rayonnement X, permettant, entre autres, de mettre au point 

et de calibrer les diagnostics utilisés lors des essais nucléaires ou d'en tester certains effets. 

En parallèle à ces travaux, généralement classifiés, de très nombreuses études à caractère plus 

fondamental ont été consacrés au Z-pinch. Plusieurs articles ont mis en évidence le fait que le 

phénomène de Z-pinch est fondamentalement instable. Les instabilités hydrodynamiques ou 

magnéto-hydrodynamiques ont suscité un nombre considérable de travaux théoriques et 

expérimentaux [COUI, CARI, HAI2, LE02], car si un point chaud peut constituer le point de 

départ d'une réaction de fusion entre isotopes de l'hydrogène, l'extension de cette réaction 

nécessite que ! 'hétérogénéité du milieu ne soit pas trop importante. De très nombreux artifices 

ont été imaginés pour limiter le développement des instabilités mais il est apparu à beaucoup 

que l'inflammation d'un milieu fusible ne pourrait certainement pas être obtenue directement, 

et qu'il faudrait utiliser le rayonnement produit de façon indirecte. 

Beaucoup de travaux expérimentaux ont été menés pour caractériser au mieux les instabilités 

mais également le plasma engendré. On a développé dans ce but de très nombreux moyens 

d'imagerie, d'analyse radiométrique et spectroscopique du rayonnement X émis et l'on peut 

citer par exemple quelques-uns des travaux réalisés au Naval Research Lab. ou chez Maxwell 

Inc. [BUR2, CLAI, APRI]. En parallèle, les méthodes de simulation numérique se 

développaient et leur validation nécessitait non seulement des conditions expérimentales 

diversifiées, mais aussi les mieux définies possibles. On peut par exemple situer dans cet 

objectif les études menées en France, à l'école Polytechnique [GAZI], sur des charges 

constituées de vapeur d'aluminium. 

Dans les années 90 la disparition de l'U.R.S.S. et l'arrêt des essais nucléaires ont réduit les 

activités de défense et ravivé l'attrait pour les études de fusion par confinement inertiel 

(F.C.I.), d'autant que les générateurs avaient considérablement progressé. 
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L'intérêt manifesté pour le Z-pinch radiatif s'est concrétisé puisque des conférences 

internationales exclusivement consacrées au sujet sont organisées tous les quatre ans depuis 

1984. Les comptes rendus publiés suite aux trois dernières réunions donnent une vue 

d'ensemble très complète des études théoriques et expérimentales consacrées au sujet 

[AIPl-3], et un numéro spécial de la revue de l'I.E.E.E. présentant les travaux menés dans le 

monde doit également paraître prochainement. 

Concurremment au Z-pinch, les études menées pour l'obtention de la fusion par confinement 

inertiel (F.C.I.) par laser ont fait au cours de ces dernières années des progrès importants. Les 

théoriciens et modélisateurs sont arrivés à la conclusion que l'inflammation d'une microsphère 

de DT devrait être possible si on réalisait un laser dans le proche U.V. (351 nm) délivrant 2 MJ 

en quelques nanosecondes. Cela a conduit à entreprendre les projets National Ignition Facility 

(N.1.F.), aux Etats Unis, et le Laser Méga Joules (L.M.J.), en France, installations qui, à terme, 

devraient permettre d'obtenir 20 MJ d'énergie de fusion. 

Cependant la SANDIA aux U.S.A. a récemment relancé le débat entre laser et Z-pinch en 

transformant le générateur PBFA 112 pour en faire une machine de Z-pinch, PBFA II Z (voir 

Figure 1-2), délivrant un courant de 20 MA. Les expériences de Z-pinch, menées dans ces 

conditions, ont en effet permis l'obtention de flashes X de 2 Mégajoules en 6 ns. 

Figure 1-2: PBFA II Z, 33 mètres de diamètre, 6 mètres de haut ... 

2 Générateur PBFA II d'une capacité de 3.9 mF avec des tensions de charge de 85 kV. Le temps de montée du courant est inférieur à 100 ns pour 
un courant maximum de 20 MA Le prix du joule stocké est le même que pour la 1;,,, machine de V an Marum., soit 1 $/Joule !, mais ici 14 MJ 
sont stockés ... (Photo tiré des proceedingi; de la conférence 'Dense Z-pinch' Vancouver 97, [AIP3]) 
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Dans les configurations habituelles le rayonnement X émis par un pinch diverge et est difficile à 

utiliser. On n'en est donc pas encore à faire mieux qu'avec un laser. On imagine cependant que 

si l'on peut confiner au moins une partie de ce rayonnement et en moduler judicieusement 

l'émission, on pourrait probablement atteindre des possibilités voisines de celles des lasers 

N.I.F. ou L.M.J .. C'est cette argumentation qui a permis à la SANDIA d'obtenir de la part du 

gouvernement américain des crédits pour l'étude d'un générateur (projet XI) qui pourrait 

délivrer de l'ordre de 60 MA. Cette machine permettrait, selon les simulations numériques 

effectuées, d'atteindre au sein d'un pinch l'inflammation d'une sphérule de DT. 

L'intérêt très marqué pour le Z-pinch qui est réapparu depuis peu est donc basé en grande 

partie sur le résultat de simulations numériques. Il est par conséquent très important de valider 

au mieux ces simulations par des expérimentations dont on connaisse précisément les 

conditions initiales. C'est donc avec cet objectif que nous nous sommes efforcés de caractériser 

le profil de densité des charges gazeuses qui sont utilisées sur le générateur du CESTA, 

AMBIORIX. 
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1.2 Schéma théorique 

On désigne par "Z-pinch" un plasma de forme à peu près cylindrique, d'axe Oz, placé entre 

deux électrodes ( anode et cathode) et parcouru par un fort courant axial I2 • Ce courant crée un 

champ magnétique azimutal Ê0 de la forme : 

( 1-1) 

L'action de la force de Laplace tend à comprimer le plasma sur l'axe. Il résulte de la présence 

du champ une pression magnétique Pm : 

B2 
p =

m 2µo 

( 1-2) 

L'énergie magnétique dans un cylindre de rayon R entourant le plasma de longueur l serait 

donc: 

( 1-3) 

Cette énergie tend vers l'infini comme ln(R) quand R tend vers l'infini. Il faut donc compléter 

le circuit électrique pour lever cette impossibilité. Il existe en effet, un courant de retour à 

distance finie à l'extérieur du plasma, conduit par des barres de retour de courant placées sur 

un cylindre de rayon R, coaxial au plasma. 

Générateur 
Îr, î R 

l 

Figure 1-3 : Schéma d'un Z-pinch connecté à un générateur 

19 



1. Qu'est ce que le Z-pinch 

L'énergie magnétique à l'extérieur du plasma est limitée à l'espace situé entre les deux 

cylindres. Le rapport R/ro varie de 5 à 1000 lors de l'implosion. L'énergie stockée sous forme 

magnétique dans le vide est de l'ordre de 200 à 700 kJ par cm du pinch, pour un courant de 1 

MA. De plus, elle est proportionnelle au carré du courant. 

Dans le plasma, il existe une énergie magnétique qui dépend de la répartition du courant. Si le 

vecteur courant J est homogène dans tout le plasma 

- I 
j = -2 

J[To 

( 1-4) 

L'énergie magnétique à l'intérieur du plasma (rayon< r0) sera: 

ro B2 /2/ 
E = f--27[r/dr =~ 

m O 2µ0 16 

( 1-5) 

Nous pouvons avoir deux cas de fonctionnement. Si le courant axial pénètre dans le plasma, 

1 'énergie stockée sous cette forme peut être importante ( environ 250 J par cm pour un courant 

de 1 MA, et varie avec le carré du courant). 

Si le courant reste pelliculaire, cette énergie stockée est faible car l'intégrale ( 1-5 ) sur le 

volume de plasma est bien plus faible. 

On peut définir deux régimes de plasma : 

1. Z-pinch statique ( confinement magnétique) 

2. Z-pinch dynamique ( confinement inertiel) 

1.3 Le Z-pinch statique 

C'est dans les années 30 que Bennett [BENI] a précisé le concept de confinement magnétique 

d'un cordon de plasma parcouru par un courant. La pression magnétique liée au passage du 

courant compense la pression cinétique du plasma. 

1. 3.1 Pi.nch de Bennett 

L'énergie interne du plasma engendre une pression cinétique Pc qui est donnée par : 

PC = n;kl'; + nekT. ( 1-6) 
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avec n; la densité des ions, I; température des ions, k constante de Boltzmann, ne la densité 

des électrons et T. température des électrons. 

En faisant l'hypothèse classique de quasi neutralité du plasma (hypothèse de la Magnéto Hydro 

Dynamique, MHD ), nous avons : 

n =Zn. e 1 
( 1-7) 

Si nous supposons que les températures ionique et électronique sont égales (Te=T;=1), 

l'équation ( 1-6) devient, dans le cas d'un plasma d'hydrogène (ne=n;=n): 

Pc = 2nkT ( 1-8) 

Donc, d'après les hypothèses posées par Bennett en 1934 [BENI] et les équations ( 1-1 ) et 

( 1-2 ), nous avons à l'équilibre : 

Pm =Pc 

161r 2r0
2nkT = µ 01

2 
• 

En exprimant la densité linéique de particules N par : 

l'équation ( 1-9) devient: 

l61r NkT = µ/ 2 

On trouve un terme d'énergie thermique linéique Eth du plasma: 

Eth = 2NkT = µ012 
8;r 

( 1-9) 

( 1-10) 

( 1-11) 

( 1-12) 

A l'équilibre de Bennett, l'énergie thermique du plasma ne dépend que du carré du courant. 

Dans le cas du Z-pinch statique, le seul apport d'énergie vient de l'effet Joule alors que les 

pertes d'énergie viendront essentiellement du rayonnement émis quand la température est 

élevée. 
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1.3.2 Equilibre radian/: courant de Pease-Bragi.nski 

Pour un plasma de longueur l, la variation d'énergie du plasma au cours du temps sera donc 

[PEAl]: 

l dEth ( n, 1) = ~oule - ~ayonnement 

dt 

( 1-13) 

L'expression de la puissance fournie par effet Joule se heurte à la difficulté d'exprimer la 

puissance ohmique. En effet, il faut une connaissance précise du courant à la périphérie du 

plasma. De plus, il faut également savoir exprimer la résistivité électrique du plasma en 

présence de champ magnétique ( il faut tenir compte des interactions réalistes entre les 

particules, des distributions de densité électronique et ionique, ... ) 

La résistivité 17 utilisée couramment est celle donnée par Spitzer [SPI1] qui prend en compte 

les collisions électrons-ions pour des fonctions de distributions proches de distributions 

maxwelliennes : 

10-4 ln(A) 
11= rYi 

( 1-14) 

où T est en eV et ln( A) est un paramètre qui, pour un plasma chaud et dense vaut 

approximativement 1 O. La puissance ohmique fournie par la résistivité de Spitzer, est alors ( en 

W.M3
): 

10-4 ln(A) 12 

~oule = (kr)Yz ,rr2 

La puissance rayonnée peut avoir plusieurs origines : 

( 1-15) 

• le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung). Il provient du fait que les électrons 

sont ralentis par leurs interactions avec les ions, 

• le rayonnement cyclotron. Il se produit quand un électron est placé dans un champ 

magnétique intense. Il émet alors un rayonnement à la pulsation cyclotron de 

m cyclotron = eB/ , où me la masse de l'électron de charge e. /m. 
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Cependant pour un Z-pinch statique intense ( avec des courants du méga ampère, une densité 

électronique de l'ordre de 1026 m·3 et une température du keV soit environ3 de 107 °K), la 

puissance perdue par le rayonnement de freinage est la plus importante. Nous négligerons la 

puissance rayonnée par émission cyclotron, et l'on a (T en eV): 

pbremss1rah1ung = 1, 71 o-3s n2 (kT )}~ ;rr 2 ( 1-16) 

En reprenant l'équation ( 1-13 ), avec les expressions de la puissance ohmique ( 1-15 ) et de la 

puissance rayonnée par bremsstrahlung ( 1-16 ) , nous avons pour le volume total de plasma : 

d(2NkT) 
f = ~oule - P,,remsstrahlung 

dt 

( 1-17) 

Considérant que la densité linéique N du plasma d'un pinch reste constante (aussi bien en 

statique qu'en dynamique), l'évolution de la température dépend du rapport P 1ou1e / Pbremsstrahiung 

calculé sur le volume total du plasma (T en °K) : 

_P_Jou1e_ = 9,2 1041 ln( A)[/ I 2 \2 J 
Pbremsstrah1ung \kTn;rr2 J 

( 1-18) 

Ce rapport varie comme l'inverse de la puissance 4 du rayon du plasma, l'effet Joule sera donc 

important pour de faibles rayons de plasmas. 

En reportant dans l'équation ( 1-18 ), la relation du pinch de Bennett ( 1-11 ), ( 1-10 ) que 

satisfait le pinch statique, nous remarquons que le seul paramètre qui caractérise le Z-pinch est 

le courant: 

~mûe = l 751011 In(A) 
P. ' 12 

bremsstrahlumg 

( 1-19) 

, 1 ev = 11 605 °K (on note la température en équivalence énergie par E=kT, k constante de Bohzmann et T en Kelvin, E en Joule, et 
1 eV=l,602.10"19 J). 
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Nous pouvons donc définir un courant critique dit de Pease-Braginskii pour lequel le chauffage 

par effet Joule compense les pertes par rayonnement de freinage : 

l critique= 4,18I05 (1n(A))Yi ( 1-20) 

Pour une résistivité de Spitzer typique, ln(A) = 10, nous avons: 

I ·· -I3MA cntique - , . ( 1-21) 

Ce courant est indépendant du rayon du plasma ainsi que de sa densité et de sa température. 

1.4 Z-pinch dynamique 

Dans le Z-pinch dynamique c'est la pression magnétique qui domine la compression et elle 

n'est pas contrebalancée par la pression cinétique interne du milieu. Dans ce cas, la matière est 

en mouvement rapide vers l'axe. L'énergie du générateur est transférée au pinch 

essentiellement sous forme d'énergie cinétique. En arrivant sur l'axe, la matière se comprime et 

sa densité ainsi que sa température augmentent. Le plasma stagne pendant des durées de 

quelques nanosecondes en transférant une part plus ou moins importante de son énergie 

thermique en énergie rayonnée. 

Le modèle le plus simple que l'on puisse imaginer consiste à considérer une coquille infiniment 

mince, correspondant à la masse totale de matière que l'on veut comprimer, puis de décrire la 

variation du rayon de cette coquille en fonction du temps. 

1.4.1 Modèle 0-D 

Pour étudier cette compression, nous prenons un modèle dit à zéro dimension (OD). On définit 

un profil radial de densité identique sur la longueur / du plasma. Nous ne regarderons que le 

cas d'une "coquille mince", modèle dans lequel le plasma initial de masse totale m est réparti 

uniformément sur une faible épaisseur à la distance r de l'axe z. L'équation dynamique 

décrivant le mouvement radial du plasma à résoudre est donnée par ( si on néglige la contre 

pression thermique du plasma) [DOU2] : 
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d 2r µ J2 
m-=--ol-

dt2 41r r 
( 1-22) 

où I est le courant électrique. 

On peut faire apparaitre l'expression de l'inductance du plasma dans la relation ( 1-22) : 

( 1-23) 

avec l'inductance d'un conducteur coaxial: 

L(t) =(~;/ln(;)) ( 1-24) 

( 1-23 ) devient: 

d ( 1 2) 1 2 d - -mv =-1 -L(t) 
dt2 2 dt 

( 1-25) 

L'énergie communiquée au plasma peut s'exprimer par le travail des forces de Laplace ou 

directement par l'intégration de l'équation ( 1-25 ) : 

( 1-26) 

On peut écrire ( 1-26) sous la forme: 

( 1-27) 

L'énergie cinétique apparat"t comme le produit de la valeur moyenne du carré du courant au 

cours de la compression par&.,, &., étant la différence d'inductance finale (Lr) et initiale (L;) 

pour un rayon passant de r o à rt 

( 1-28) 
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Dans l'expression ( 1-26 ), nous pouvons remarquer que le carré du courant est multiplié par la 

dérivée de l'inductance. Or d'après ( 1-24 ), la dérivée d.L/dt est homogène à v/r. C'est donc 

en fin de compression, à savoir quand la vitesse radiale est la plus forte et que le rayon est le 

plus faible, que la contribution du courant à l'énergie cinétique est la plus forte. On aura donc 

intérêt à avoir un courant présentant un maximum en fin de compression. 

L'énergie doit se conserver si nous négligeons toutes les pertes par conduction ou 

rayonnement. La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie magnétique doit être égale à 

l'énergie totale, donnée par l'intégration par rapport au temps de la puissance électrique 

fournie. L'énergie cinétique sera donc maximale quand l'énergie magnétique stockée sera 

nulle. La compression dynamique s'optimise d'elle-même. L'énergie électrique est d'abord 

utilisée pour comprimer le plasma et pour stocker de l'énergie magnétique autour du plasma. 

Ensuite, quand le courant est maximum, l'énergie magnétique est transformée elle aussi en 

énergie cinétique. Toute l'énergie est transmise au pinch. Retenons cependant que cette vision 

est simpliste et ne tient pas compte, par exemple, des pertes par rayonnement. 

En résumé, l'équation ( 1-27 ) montre que l'énergie cinétique acquise par compression 

dynamique ne dépend que du rapport de compression et du courant moyen. De plus, pour être 

optimum, le courant doit être maximum en fin de compression. Dans un modèle sans pertes, 

toute l'énergie magnétique est communiquée au pinch. 

La résolution de l'équation ( 1-22) peut se faire de deux façons. Soit on se donne une forme 

du courant l(t) ; une méthode d'intégration numérique permet alors de calculer le rayon en 

fonction du temps. Une autre méthode consiste à chercher une expression simple de r(t) 

satisfaisant aux conditions initiales. La solution de l'équation ( 1-22) peut alors s'exprimer de 

façon analytique, en recherchant une solution de la forme [GRUl] : 

r(t) ~ r,( 1-a( :) ·J ( 1-29) 

où r est le temps au bout duquel le rayon atteint une fraction e du rayon initial, le paramètre a 

vérifiant a= 1-e . Les deux paramètres a et a sont des caractéristiques de la machine et de ses 
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performances. Le paramètre a dépend de la masse, du courant et de la longueur du pinch. Sur 

un générateur modeste (courant max 2 MA) ayant un temps de montée du courant de l'ordre 

de 140 ns, le paramètre a vaut 3,4 (cas d'un plasma d'hélium, avec un diamètre initial de 

40 mm et de 10 mm de long). En prenant par ailleurs pour le paramètre a un facteur 10 de 

compression entre le rayon initial et le rayon final, on obtient typiquement les courbes de rayon 

et de courant données sur la Figure 1-4. 
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Figure 1-4 : Evolutions du rayon du Z-pinch et du courant total le traversant 
(modèle OD, sans pertes radiatives) 

140 

L'approche analytique de l'équation ( 1-22) conduit au résultat bien connu de la physique du 

Z-pinch, qui relie temps d'implosion, masse implosée et courant délivré: 

12 7: 2 

max = Cste. 
mr.2 

0 

( 1-30) 

avec de temps d'implosion (égal approximativement au temps de montée du courant), Imax le 

courant maximum délivré par le générateur au temps 1:, m la masse totale et ro le rayon initial 

de la coquille cylindrique infiniment mince de plasma. 

Pour un générateur donné, I et 1: caractérisent les performances de la machine. Ce sont des 

valeurs qui dépendent bien sûr de la charge que l'on implose, mais on peut les considérer 

comme des constantes représentant les performances optimales que peut délivrer le générateur. 

Ceci implique donc que mr0
2 est constant. Donc, pour une machine donnée, la masse de 
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matière à comprimer est inversement proportionnelle au carré du rayon initial. Plus le rayon 

initial est grand, plus la masse de matière doit être faible si l'on veut une compression optimale 

au moment du maximum de courant. 

Nous venons de voir le processus de conversion de l'énergie électrique en énergie magnétique 

et en énergie cinétique. Avec un modèle simple OD, sans perte et en considérant une coquille 

infiniment mince de plasma, l'implosion du plasma ainsi que les paramètres machine peuvent 

être évalués. Tout ou partie de l'énergie cinétique peut se transformer en énergie interne. Le 

plasma en revenant à son état d'équilibre génère un rayonnement de recombinaison soit de 

corps noir, soit de raies, ou un mélange des deux selon l'opacité du milieu rayonnant. 

Comme nous avons distingué deux familles de Z-pinch (statique ou dynamique), nous pouvons 

également classer le Z-pinch en deux groupes suivant le rayonnement émis : 

• le Z-pinch radiatif, 

• le Z-pinch hydrodynamique. 

1. 5 Z-pinch radiati.f 

[l concerne des expériences où la température atteinte en fin de compression est proche de 

10 000 000 K (ordre du keV). Le temps d'implosion est très court, 50 à 100 ns, les vitesses de 

compression sont de l'ordre de 100 000 m.s-1
. Le milieu est presque totalement ionisé et 

rayonne donc très fortement, émettant essentiellement du rayonnement X. 

On étudie le rayonnement émis par ces sources. Le générateur utilisé actuellement au 

CEA/CESTA dans ce domaine est Ambiorix. 

1. 6 Z-pinch hydrodynamique 

Il concerne des expériences où la température atteinte à la stagnation (maximum de 

compression) est faible, insuffisamment élevée en tout cas pour ioniser fortement la matière. 

Les températures sont de l'ordre de 10 000 K (1 eV), la durée d'implosion est longue (10 µs), 

les vitesses (drldt) de compression sont plus faibles (5 à 6 000 m.s-1)_ 

On réalise ce type d'expériences pour étudier les instabilités hydrodynamiques ou les équations 

d'état. On utilise généralement des générateurs de type "magnéto-cumulatifs" où l'amplification 
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du courant est obtenue par une compression du champ magnétique par explosif Le courant 

peut alors atteindre 5 MA en 6 à 7 µs. 

1. 7 Masse à imploser 

Nous pouvons avoir une idée de la masse que l'on peut faire imploser d'après la solution 

analytique de l'équation ( 1-22 ). Cependant, cette masse critique peut être évaluée de la façon 

suivante. 

D'après l'équation ( 1-3 ), nous pouvons calculer l'énergie magnétique disponible pour une 

machine donnée en connaissant le courant délivré et le facteur de compression du plasma. En 

prenant une compression de 10 entre le rayon initial et le rayon final, pour une longueur de 

1 cm et pour un courant maximal de 2 MA (conditions typiques du générateur Ambiorix), nous 

disposons d'environ 50 kJ d'énergie magnétique. 

Si nous considérons que toute cette énergie est convertie en énergie cinétique, la vitesse 

atteinte par la coquille infiniment mince de plasma passant d'un rayon initial (ro) de 20 mm à un 

rayon final r1:::::; 0 mm, pour un temps de montée du courant ( i-) de 50 ns, est de l'ordre de : 

r. -r 0 
f = 105 à 106 m.s-1 

( 1-31) 

'f 

Avec ces considérations, la masse maximale que l'on peut imploser avec une machine délivrant 

un courant maximum de 2 MA en 50 ns sera : 

Ecinétique = Emagnétique} 2E m=-:::::; 
Emagnénque = 50kJ vz 

( 1-32) 
lOOµg 

Cette masse de l'ordre de la centaine de microgrammes impose l'utilisation de conducteurs de 

nature particulière. Si on dispose des fils métalliques en géométrie cylindrique, la masse 

minimale ainsi atteinte est de l'ordre du milligramme. Les solides sont donc exclus pour les 

générateurs de ce gabarit (en ce qui concerne le Z-pinch radiatif). Nous indiquons dans le 

Tableau 1-1 les types de charges envisagées pour les générateurs ayant des performances du 

type d 'Ambiorix. 
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Solide Mousses éventuellement chargées 
(forme cylindrique fixée) 

Dépôt fin (200 Â) d'aluminium sur l'intérieur d'un 
cylindre céramique. 

Gaz gaz rares : He, Ne, Ar 
(forme à déterminer) 

. Vapeur métallique : Al 
Tableau 1-1 : Conducteurs envisagés pour le Z-pinch sur Ambiorix 

L'option solide est intéressante. Il s'agit d'utiliser des mousses (Agar-Agar) ayant des masses 

volumiques 10-5 fois plus faibles que les solides massifs ou des dépôts fins sur un isolant pour 

rentrer dans les considérations de masse. Cependant ce sont essentiellement les sources de la 

partie grisée qui ont été développées sur le générateur Ambiorix. Le dépôt aluminium sur 

alumine a été testé sur ce générateur mais cette expérience est restée marginale. La plupart des 

charges utilisées sont donc gazeuses. C'est pour cette raison qu'il nous a été demandé de mettre 

en place des méthodes de caractérisation de ces jets gazeux. 

1. 8 Diagnostics mis en œuvre autour du Z-pinch 

Les machines Z-pinch devant générer des plasmas, il faut disposer autour d'elles une batterie 

de diagnostics afin, d'une part, de vérifier les performances électriques et d'autre part, de 

qualifier le plasma ainsi créé. Sur la Figure 1-5, nous avons représenté l'appareillage utilisé 

dans une expérience Z-pinch classique. Décrivons les différents éléments le composant . 

• ~ 
t:; 

- nli _,~ 
~ 

Figure 1-5 : Implantation des diagnostics sur la diode d'Ambiorix 
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1.8.1 Diode Photoélectrique X (DPX) : 

=•) ·----------------~,, --r- Photocathode 

r-V 
Oscilloslc Condensateur 

50Q 

Figure 1-6 : Schéma 
électrique d'une DP X 

Une DPX est constituée d'une anode (grille supposée 

transparente au rayonnement), d'une couche continue servant de 

filtre et d'une photocathode en métal (or, aluminium, molybdène) 

portée à un potentiel négatif, le tout sous un vide d'environ 10-6 

mbar, voir Figure 1-6. 

On utilise l'effet photoélectrique, processus où les photons X 

émis par le plasma cèdent toute leur énergie aux électrons des 

atomes de la photocathode en les ionisant [CHAI]. Si l'énergie 

des photons est largement supérieure au potentiel d'ionisation, les électrons ( ou 

photoélectrons) deviennent libres. Ils sont ensuite accélérés vers l'anode par un champ 

électrique. 

~ 
i.;:; 

r::: 
0 

"i 
-~ 

r::: 
" 

Energie 

~ ~--"-----• 

" -0 

'"' 0 --= -= :-= ~ .,, " 
·- 0 "' -r::: 0 
"'.r::: 
"" Cl. 

Energie 

Energie 

La réponse de la DPX dépend de la nature de la photocathode. 

L'absorption des photons X par la photocathode est fonction 

du coefficient d'absorption massique. Exprimé en cm2.i1, il 

augmente avec le numéro atomique Z de l'élément mais décroît 

en fonction de l'énergie du photon X et présente des 

discontinuités correspondant aux énergies de liaison des 

électrons dans les différentes couches atomiques K, L, ... 

("bords" d'absorption) [OSHI]. Ces propriétés sont utilisées 

pour caractériser le rayonnement X. 

On peut également adjoindre un filtre devant la DPX. Dans ce 

cas, l'atténuation de l'intensité du rayonnement par le filtre 

dépend du coefficient d'absorption massique du matériau le 

constituant et de son épaisseur, comme montré sur Figure 1-7 

ci-contre. 
Energie 

La sensibilité totale de ces détecteurs correspond à la fonction 

de transfert globale, en tenant compte de la nature de la 

photocathode et de son filtre. Pour des DPX classiquement utilisées pour la physique du Z-

Figure 1-7 

pinch, elle est autour de 10-21 C.keV1 pour des photons X d'énergie de quelques keV. 

Le temps de réponse des DPX est très rapide, inférieur à la nanoseconde. 
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Les diodes DPX mesurent l'énergie rayonnée dans une bande spectrale donnée (suivant la 

nature de la photocathode et de son filtre). Elle permettent d'évaluer l'instant de l'émission X et 

donc d'estimer le temps d'implosion (temps entre le début du passage du courant et l'émission 

du rayonnement X) et de déterminer la puissance du rayonnement émis. Du fait de leur réponse 

rapide, on peut évaluer la durée d'émission et éventuellement la température électronique du 

plasma (par la détermination du spectre de Bremsstrahlung par exemple). 

Ce type de détecteur est sensible mais considérablement moins que le détecteur PIN présenté 

ci-dessous. 

1.8.2 Diode PIN 

La diode PIN (dopé P, Intrinsèque, dopé N) fonctionne sous vide (10-6 mbar). La polarisation 

de la jonction PN en inverse crée une zone de déplétion. Lors de l'absorption d'un photon dans 

le détecteur (zone Intrinsèque), une ou plusieurs paires électron-trou sont libérées. Les 

électrons sont alors capturés dans le puits de potentiel situé dans cette zone. Pour des 

rayonnements de haute énergie (ke V) la sensibilité de ces détecteurs dépend principalement de 

l'épaisseur et de la nature de la zone active. Pour une diode PIN classique, en silicium et ayant 

une zone Ide 125 µm, une charge est créée pour 3.6 eV d'X incident (soit plusieurs centaines 

de charge crées par photon incident). Le temps de réponse est également très court, inférieur à 

la nanoseconde. 

Ces diodes sont utilisées pour leur gain en sensibilité (100 à 1000 fois plus sensible qu'une 

DPX) et leur réponse spectrale relativement constante entre 1 et 10 ke V. De la même façon 

que pour les DPX, on peut ajouter un filtre calibré pour mesurer une gamme d'énergies 

particulières. 

1.8.3 Caméra à balayage de fente 

Les caméras à balayage de fente (CAF) permettent d'observer l'évolution des phénomènes très 

rapides ( quelques nanosecondes) en balayant sur un écran récepteur l'image d'une zone linéaire 

de l'objet étudié. Cette zone est définie en plaçant une fente (typiquement de 0,1 x 15 mm sur 

la caméra placée sur Ambiorix) devant la photocathode dans un plan image. 
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/ 
/ ode 

ioc""' pt><' 

Le schéma de pnnc1pe du tube 

convertisseur d'image qui assure le 

.r .. 1eet,.or,s balayage temporel est présenté sur la 
i.tse#' / 

Figure 1-8 : Principe du tube à balayage de fente 

Figure 1-8. Une fraction du flux de 

photons incidents est absorbée par la 

photocathode. Cette absorption libère 

des électrons qui sont extraits grâce au 

champ électrique très élevé 

(60 kV.cm-1
) obtenu en plaçant à 

quelques millimètres face à la 

photocathode, une électrode dite accélératrice. Le faisceau électronique ainsi obtenu est 

ensuite focalisé au moyen d'une électrode "focalisatrice" et d'une anode de manière à former 

l'image de la photocathode sur l'écran phosphorescent du tube. Si l'on ajoute à cette structure 

une paire de plaques de déflexion, analogues à celles d'un oscilloscope, capables de dévier le 

faisceau électronique perpendiculairement à leur plan, l'image de la photocathode peut être 

déplacée le long de l'écran pendant la durée du phénomène lumineux, dont l'évolution 

temporelle peut ainsi être étudiée. On obtient une image dont un axe représente spatialement la 

fente et l'autre le temps. Les vitesses de balayage sont typiquement de 0,2 mm.nf1 avec des 

résolutions temporelles pouvant atteindre de l'ordre de 100 picosecondes [FRII]. 

Dans le cas de l'étude du Z-pinch, on peut utiliser une ou deux fentes placées horizontalement 

ou verticalement. Il est courant de placer la fente perpendiculairement à l'axe du plasma (Z) 

pour estimer la vitesse d'implosion du pinch. De plus, en fonction de la nature de la 

photocathode et de la présence ou non d'une fenêtre en verre ou en silice, on peut analyser les 

phénomènes sous différentes longueurs d'onde (visible, UV ou X) 

1. 8.4 Sténopé 

Pour former l'image bidimensionnelle d'un plasma [BOUI], on peut utiliser un dispositif très 

simple appelé "chambre à sténopé" (Figure 1-9) constitué : 

• d'une plaque opaque percée d'un petit trou (sténopé) d'environ 50 µm de diamètre; 
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• d'un détecteur (film); 

• d'un filtre absorbant pour atténuer certaines composantes spectrales du rayonnement 

incident. L'utilisation de filtres de nature et d'épaisseurs différentes permet d'obtenir 

des informations qualitatives sur le spectre du rayonnement émis. 

C'est exactement le même principe que les premiers appareils photographiques. Un sténopé est 

un trou très petit faisant l'office d'objectif photographique. La résolution spatiale est donnée 

par le grandissement de l'image et le diamètre du trou. 

pl_ 

' 1 

Sténopé 

Filtre 

Le grandissement de cette optique est G = t et en général il 
p 

est supérieur à 1. De ce fait, comme le diamètre S du trou est 

grand par rapport à la longueur d'onde, la diffraction est 

négligeable et la résolution R est donnée par le diamètre du 
Image du plasma 

(film) trou Ds, soit 50 µm. (R=Ds{G+ 1)/G et R::::Ds si G>> 1) 

Figure 1-9: La chambre à 
sténopé 

J.8.5 Sténopés résolus en temps (SLIX): 

Les caméras à balayage de fente ne rendent compte que de l'évolution temporelle d'une ligne 

définie sur le plasma par la position de la fente. La SLIX [FRII] permet de réaliser une analyse 

spatio-spectro temporelle du plasma. Lorsqu'on dépose une piste conductrice de largeur 

constante sur une face de la galette de micro-canaux (voir chapitre 3) et qu'on métallise 

Plasma 

Lignes de propagation 

Face avant de la 
galette de microcanaux 

2 

4 

5 

Figure 1-10: SLIX (galette pulsée) 

entièrement l'autre face, on obtient une 

structure électronique d'impédance 

adaptée appelée ligne à ruban (stripline). 

Une impulsion électrique peut alors se 

propager d'un coté de la galette à l'autre 

avec un minimum de dégradation de sa 

largeur à mi hauteur. Ainsi, seule la partie 

de la galette où est appliquée l'impulsion électrique à un instant donné, devient active. Si l'on 

projette l'image du phénomène à observer sur chacune des pistes à l'aide d'un système 
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d'imagerie adéquat (sténopé par exemple), on obtient ainsi, sur l'écran phosphorescent placé 

derrière la galette, les images de la source de rayonnement observée aux instants où l'impulsion 

électrique active la piste considérée. L'utilisation de plusieurs pistes en parallèle permet 

d'obtenir plusieurs images à des instants différents. 

Sur Ambiorix, la SLIX, constituée de huit sténopés de 100 µm de diamètre avec les filtrations 

associées, forme l'image du plasma à différent instant [GAS2]. Le détecteur est un film, le 

temps de pose de chaque image est de 12 ns nanosecondes avec un intervalle de temps entre 

chaque image de 8 ns et un recouvrement de 4 ns (pour celle utilisée sur Ambiorix). On peut 

visualiser la taille de la zone émissive en fonction du temps. 

1. 8. 6 Spectromètre 

Pour mesurer le spectre du rayonnement émis par le plasma, on utilise les propriétés de 

diffraction sur les cristaux. En effet, à ces longueurs d'onde, le rayonnement X arrivant sur un 

cristal est transmis ou réfléchi [KIE 1] et il existe une relation liant l'angle d'incidence e par 

rapport au plan du cristal, la longueur d'onde Â, et la distance interréticulaire d. Cette relation 

est donnée par la loi de Bragg : '2d sine= kÂ, k entier. Les photons X émis satisfaisant cette 

condition sont réfléchis par le cristal. 

Le spectromètre est composé de une ou deux fentes de collimation [CHAI]. Elles permettent 

de limiter le faisceau X issu du plasma en terme de divergence et en terme de largeur angulaire 

des rayons incidents. Ensuite, vient un cristal, le choix de sa nature permet de sélectionner la 

plage de longueurs d'onde détectables. L'enregistrement se fait généralement sur un film 

(Kodak Direct Exposure Film, pour Ambiorix), voir Figure 1-11. 

La géométrie du cristal a son importance. En effet, dans le cas d'un cristal plan, les rayons 

viennent frapper le cristal sous un seul angle d'incidence et seuls les photons dont la longueur 

d'onde satisfait à la loi de Bragg sont déviés. On réalise alors un monochromateur. Avec un 

cristal courbe (Figure 1-11), la variation de l'angle de Bragg avec la position du point 

d'incidence sur la face convexe du cristal permet l'analyse spectrale du rayonnement. 
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E1 

Fentes croisées 
Film 

Plasma 

Cristal courbe 

Figure 1-11: Spectromètre à cristal courbe 

Réflectivité R 

Eo 2Eo Energie 3Eo 

Figure 1-12 : Réflectivité 
d'un cristal plan 

Pour un angle d'incidence donné non nul, la courbe de 

réflectivité d'un cristal plan est donnée sur la Figure 1-12. La 

résolution spectrale ( ou sélectivité) est définie par le rapport 

!: où ~ est la largeur à mi hauteur et E l'énergie de la raie. 

Sur Ambiorix, le spectromètre est constitué de deux cristaux. 

On utilise typiquement un cristal en mica (rayon de courbure 

de 7,5 mm et 2d = 19,90 Â) et l'autre en RbAP (phtalate acide 

de rubidium), ayant un rayon de courbure de 12,5 mm et 

2d = 26, 13 À. La résolution atteinte varie entre 1000 et 5000 pour des énergies mesurables 

allant de 900 eV à 3 ke V. 
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2. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Les plasmas Z-pinch sont créés à l'aide de générateurs délivrant des impulsions électriques 

brèves de très haute puissance (de quelques GW à plusieurs TW en quelques dizaines de ns). 

Ambiorix est l'un de ces générateurs. Il a été construit au CEA V al duc en 1985 et transféré en 

région Aquitaine, au CEA CESTA, en 1989. Il a été adapté pour fonctionner en Z-pinch en 

1992. Pour atteindre les performances désirées ( quelques MA en quelques dizaines de 

nanosecondes ), il est nécessaire de mettre en forme l'impulsion électrique. Nous présentons 

dans ce chapitre le principe de fonctionnement d'Ambiorix ainsi que le dispositif de mise en 

forme de l'impulsion. Sur le générateur Ambiorix ce dispositif est basé sur le principe de 

stockage de l'énergie sous forme capacitive. Une autre technologie est également à l'étude au 

CEA CESTA, le stockage inductif, sur la machine SINAPS 2000. Les différences des deux 

techniques sont présentées à titre indicatif, cette technologie étant encore en cours de 

développement. 

Nous décrirons ensuite brièvement comment est mesurée l'impulsion de courant délivrée à la 

charge. Nous donnerons également une description détaillée du système d'introduction de gaz 

dans la diode et nous préciserons les mesures que nous avons réalisées pour vérifier la 

reproductibilité de cette injection. 

2.1 Ambiorix 

Le générateur Ambiorix est composé de deux sous-ensembles principaux : 

1. un générateur d'impulsion électrique, 

2. une diode sous vide dans laquelle est injectée la bouffée de gaz à imploser. 

2.1.1 Le générateur d'impulsion électrique 

La création d'une impulsion électrique de très haute puissance se fait nécessairement par 

étapes. De ce fait, le générateur d'impulsion électrique est composé de deux sous ensembles : 

• un générateur de Marx pour le stockage de l'énergie, 

• une ligne de mise en forme de l'impulsion électrique. 

Une alimentation haute tension charge en un temps de l'ordre de la minute un ensemble de 48 

condensateurs de 1,95 µF disposés en parallèles [EYLl]. Ces condensateurs sont ensuite 

déchargés en série au moyen d'éclateurs. On obtient alors un montage multiplicateur de 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

tension, dit circuit de Marx (Figure 2-1 ). La mise en série des condensateurs est réalisée par le 

déclenchement du premier éclateur E1. L'éclateur E2 voit donc une tension de 2V0 et il 

fonctionne en mode auto déclenché et ainsi de suite pour les éclateurs E3 à En. Sur Ambiorix, 

les condensateurs peuvent être chargés bipolairement à +80 kV et -80 kV, soit en fin de chaîne 

une tension de près de 3,8 MV. Vu le niveau de tension atteint, le circuit de Marx est placé 

dans une cuve remplie d'huile de façon à prévenir les risques de claquage. 

Alim 
HT 

R 

Circuit de déclenchement 

Cn-1 ........ , ....... 

·:::.~· ......... i::::::::::::g;::::::::::::!···················;······ 

Figure 2-1 Circuit de Marx 

R 

Vers lignes 

Le fait que la décharge du Marx s'effectue par la mise en série des condensateurs par les 

éclateurs implique également la mise en série des inductances propres de chaque élément. Ceci 

conduit donc à une durée d'impulsion de l'ordre de la microseconde. Pour atteindre une durée 

d'impulsion de quelques dizaines de nanosecondes, il est donc nécessaire d'associer au circuit 

de Marx, un dispositif de mise en forme de l'impulsion. Pour réaliser cette compression en 

temps et en amplitude, un système de lignes coaxiales séparées par des éclateurs est couplé au 

générateur de Marx. 

Après les lignes dites de "stockage" assurant une compression progressive de l'impulsion, la 

ligne de mise en forme est assimilable à un condensateur coaxial, si l'on néglige le phénomène 

de transmission de l'onde électrique dû à sa longueur géométrique. Le profil de la tension de 

charge de cette ligne est donc de la forme : 1 - co{ 2; t) avec T typiquement de l'ordre de 

2 µs. A la sortie de la ligne, on dispose un éclateur qui est réglé pour commuter au maximum 

de la tension de charge soit à T/2. A cet instant, la ligne se décharge et génère une impulsion 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

dont la durée est de 2 ,. La ligne est caractérisée par sa longueur électrique , et son 

impédance Z : 

,=tji"; 
C 

Z =~ln(d2J Fr dl 

( 2-1) 

où l est la longueur de la ligne, c la vitesse de la lumière, sr la permittivité relative de l'isolant, 

d1 et d2 les diamètres des électrodes interne et externe de la ligne coaxiale. 

Electrode 
interne 

Electrode 
externe 

~ 

d2 
Er 

Ligne 1 

~ 

t V' 

'• i 

Eclateur Ligne 2 

Figure 2-2 : Schéma du couplage de 2 lignes de mise en forme 

Sachant que Sr =80 pour l'eau et 2,4 pour l'huile, nous voyons tout l'intérêt de l'eau pour les 

machines basse impédance où l'on recherche à avoir des courants élevés. En fin de la ligne de 

mise en forme, la durée de l'impulsion atteint approximativement 50 ns. 

Préimpulsion : 

Cependant, lorsque deux lignes sont séparées par un éclateur, il appara.t"t un couplage capacitif 

entre celles-ci, car il existe une capacité parasite entre les deux lignes et une capacité entre les 

électrodes interne et externe de la deuxième ligne [RABI] (respectivement C1 et C2, en rouge 

sur la Figure 2-2). Lors de la charge de la première ligne coaxiale, l'éclateur intercalé entre les 

deux lignes fonctionne comme un diviseur capacitif (voir Figure 2-2). Une tension V' apparait 

sur la deuxième ligne donnée par ( 2-2 ). 

V'= C1 V 
C1 +C2 

( 2-2) 

La conséquence de ce couplage entre deux lignes de mise en forme est la création d'une 

préimpulsion de courant au niveau de la diode d'Ambiorix qui peut atteindre 100 kA. Il faut 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

noter que la préimpulsion joue un rôle important dans le fonctionnement d'Ambiorix en Z

pinch. Elle permet d'ioniser le gaz juste avant l'impulsion principale de courant et ainsi la 

charge gazeuse devient conductrice. Bien que cela n'ait pas été clairement démontré, il semble 

que cette préionisation soit favorable à la stabilisation de l'implosion. Il serait néanmoins 

possible de diminuer le niveau de la préimpulsion par l'adjonction d'un éclateur dît de 

préimpulison judicieusement calibré. 

Conducteur Conducteur 

V diode 

= .... 

vide eau 

13,SOm 

Figure 2-3 : Générateur Ambiorix 

Dans le Tableau 2-1, nous avons regroupé toutes les caractéristiques technologiques du 

générateur Ambiorix. 

Générateur de MARX 24 étages de 2 condensateurs de 1,95 µF (chargés à +80 kV et -

80 kV), soit (48 condensateurs). 

Energie stockée 300 kJ. 

Lignes intermédiaires mise en forme de l'impulsion. Temps de charge 1/ 4 période de 

Ll, L2 Ll=l,2 µset L2=160 ns. 

Ligne triaxiale ligne de 0,5 Q avec L3 = 35 ns 

L3 

ligne triaxiale suppression possible de la préimpulsion possible entre L4 et L5. 

L4,L5 

Tableau 2-1: Caractéristiques techniques d'Ambiorix 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

2.1.2 La diode 

On entend par diode tous les éléments de la structure sous vide et de la diode proprement dite 

constituée notamment d'une cathode et d'une anode (voir Figure 2-6). Une structure isolante 

permet d'assurer d'une part l'étanchéité entre le vide et l'eau contenue dans la ligne, et d'autre 

part l'isolation électrique du porte-cathode par rapport à la masse. 

La diode comprend une cathode froide en acier inoxydable. L'impulsion de tension venant des 

lignes provoque au niveau des macroaspérités de la cathode une émission électronique. 

I Diode pos. amère 

V Diode 

Figure 2-4: Détail A, diode d'Ambiorix Figure 2-5 : vue éclatée de la diode 

Les performances optimales de la machine sont données dans le Tableau 2-2 (pour une énergie 

stockée dans le générateur de Marx de 300 kJ). 

Impédance (Zdiode) 0,5 Q 

Tension max au niveau de la 1,2MV 
diode (V diode) 

Courant dans la charge (!diode) 2,4MA 

Temps de montée du courant 50 ns 

Tableau 2-2 : performances d 'Ambiorix 
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Figure 2-6 : Photo de la diode d 'Ambiorix 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

Dans ces conditions, à considérer comme optimales, l'émission X rayonnée par un Z-pinch 

atteint typiquement les valeurs décrites dans le Tableau 2-3 

Néon Energie X 15 kJ 

900 eV :s; hv :s; 1500 eV 

largeur à mi hauteur de 20ns 

l'impulsion X 

Argon Energie X 2,5 kJ 

3000 eV :s; hv 

largeur à mi hauteur de 3 ns à 5 ns 

l'impulsion X 

Temps implosion 70ns 

Tableau 2-3: Caractéristiques typiques des sources Z-pinch d'Ambiorix 

2.1.3 Termes sources 

La description de la machine Ambiorix effectuée, il nous faut maintenant expliciter les termes 

prépondérants pour la compréhension de la physique des plasmas Z-pinch. Pour cela, comme 

nous l'avons déjà précisé, nous pouvons distinguer trois conditions initiales essentielles: 

1. le courant I(t) délivré par la machine sur la charge, 

2. la configuration des lignes de champ magnétique, 

3. le profil de densité de la charge gazeuse. 

2.1.3.1 Courant l(t) et Tension V(t) 

L'évolution temporelle du courant ainsi que son niveau sont mesurés en plusieurs points dans 

la machine Ambiorix. Les intensités et tensions atteintes sur ce générateur nous obligent à 

utiliser des capteurs particuliers. En effet, il faut mesurer des courants intenses ( quelques MA), 

pouvant présenter des variations très grandes (1013 A.s"1
) et circuler dans la machine pendant 

plusieurs microsecondes. On distingue deux types de capteurs : les diviseurs résistifs (pour 

V(t)) et les boucles de courant (pour I(t)) [CAS1]. 

Le diviseur résistif consiste à mesurer une tension aux bornes d'un shunt résistif de quelques 

milliohms. Il faut signaler que le passage d'un courant intense dans une résistance de ce type 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

engendre une pression magnétique sur ce conducteur de quelques dizaines de bars. Cette 

pression entraîne des contraintes sur la tenue mécanique de tels circuits. C'est pour cela que ce 

type de capteur est utilisé pour mesurer des tensions inférieures au mégavolt. 

Les boucles de courant permettent de mesurer la variation de flux magnétique induite par la 

variation de courant au point considéré. Ce capteur mesure la dérivée du courant de la forme : 

I s 
~ ... 

. 1 µOS dl 
l=----

( 2-3) 

R 21rrm dt 

où S et r m sont respectivement la surface de la boucle et le rayon 

moyen sur lequel elle est située, R étant la résistance de mesure, i le 

courant mesuré dans la boucle [CAS1] . 

L'implantation de ces deux types de capteurs est donnée sur les Figure 2-3 et Figure 2-4. Les 

capteurs !diode et !cathode donnent le courant arrivant sur la charge. Des boucles, placées sur les 

barreaux tenant la cathode permettent également de mesurer le courant retour. 

Il faut préciser cependant, que la mesure en présence de plasma est plus délicate. En effet, il 

peut y avoir des perturbations du champ magnétique dues à la présence de gaz ionisé au 

voisinage de la boucle. C'est pour cela qu'à la fin de la compression du plasma, ces capteurs ne 

donnent plus une mesure correcte de la variation du courant. 

La mesure du courant est un souci important. Elle est corrélée à l'efficacité et au diagramme de 

marche de l'implosion Z-pinch. C'est pourquoi, des études actuelles sont menées pour mesurer 

le champ magnétique d'une autre façon. Une mesure de la rotation de la polarisation induite par 

effet Faraday sur la lumière laser polarisée traversant une fibre à conservation de polarisation 

permettrait de remonter au courant présent dans la diode [DAil, VES1, ROGI]. 
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2.1.3.2 Configura.ion des champs magnétique et électrique 

Générateur de l'implosion du conducteur cylindrique gazeux, il est important de conmu"tre les 

lignes de champs dans la diode. La connaissance de la symétrie du champ est importante pour 

l'utilisation du Z-pinch dans la vérification de codes de simulation [SARI]. 

Aujourd'hui, Ambiorix n'est pas équipé de diagnostics permettant de mesurer le champ 

magnétique. Seul l'ajout d'un champ magnétique statique Bz dans la diode a été simulé à l'aide 

du logiciel Flux 2d pour les expériences décrites dans le paragraphe 2.2.1. Ces simulations ne 

peuvent pas prendre en compte la présence du plasma et du champ magnétique de 

compression. 

Cependant, pour réaliser une mesure du champ magnétique, on peut utiliser la rotation 

Faraday. Ce diagnostic optique consiste à faire traverser le plasma par un faisceau laser intense, 

polarisé linéairement et à mesurer la rotation de polarisation induite par le champ magnétique. 

Quelques études et expériences ont été réalisées selon ce principe et on trouvera dans [CHEI], 

les références utiles pour la réalisation de tels procédés. 

2.1.3.3 Charge 

Le profil de densité de la charge gazeuse est également très important. Celui-ci est intimement 

lié aux deux autres conditions initiales présentées ci-dessus. Le passage du courant se faisant 

par les zones où la résistance du conducteur est la plus faible, on comprend aisément que la 

connaissance de la géométrie de la charge gazeuse soit nécessaire. De plus, c'est le courant qui 

engendre le champ magnétique créant l'implosion. Les trois termes sources sont donc liés, et il 

nous a été demandé de consacrer nos efforts à la caractérisation de la charge sachant qu'en 

parallèle, de nouvelles mesures de courant sont en cours. 

Voyons comment est créée cette charge gazeuse. 

2.2 Mise en forme des charges gazeuses 

La charge gazeuse utilisée classiquement sur Ambiorix est censée avoir une géométrie 

annulaire. Sa longueur peut varier typiquement de 10 mm à 20 mm, son épaisseur en sortie de 

tuyère est de 1 à 2 mm pour un rayon de 10 à 20 mm. 
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Les expériences Z-pinch pratiquées sur la machine AMBIORIX [ROMl] se font avec une 

masse constante de gaz. Compte tenu de l'intensité délivrée par la machine et comme nous 

l'avons précisé plus haut, elle ne peut pas excéder 100 µg environ,. C'est pour cette raison que 

pratiquement seules les charges gazeuses sont envisageables sur ce type de machine. 

Pour mettre en forme ces bouffées de gaz, on utilise des tuyères. Elles permettent d'obtenir des 

jets de gaz ayant des géométries données. Sur Ambiorix, les tuyères utilisées sont censées 

produire des jets annulaires. Comme Ambiorix délivre une impulsion de courant de 2 MA avec 

un temps de montée de 50 ns, pour avoir un pinch d'efficacité optimum, il faut que le gaz 

implose et arrive à son taux maximal de compression à la fin du temps de montée du courant, 

soit en 50 ns. Le compromis masse - rayon initial du jet gazeux est donc choisi compte tenu de 

la relation (1-29). Deux formes de tuyères sont utilisées sur Ambiorix. Elles se différencient par 

leur objectif et par la nature du gaz injecté. 

2.2.1 Tuyère hélium 

Dans le cas de l'hélium, la tuyère fait 40 mm de diamètre, pour une épaisseur de 1,5 mm et une 

longueur de 10 mm. On appelle communément les charges gazeuses creuses du nom anglais 

'liner'. Le temps d'implosion de ce liner est d'environ 140 ns. Ce temps est très différent du 

temps de montée de l'impulsion de courant (50 à 60 ns). 

En effet, cette tuyère n'a pas été optimisée pour le fonctionnement d'AMBIORIX. Elle est issue 

de la collaboration entre le laboratoire du Kurchatov Institute de Moscou et le groupe HPP du 

CESTA [GASI, GAS2]. La tuyère a été conçue pour vérifier la théorie avancée par le groupe 

du professeur L. Rudakov [RUDI]. Le but est d'obtenir une source X émettant sur 21t 

stéradian à partir de l'énergie stockée dans le gaz d'électrons du Z-pinch. Pour cela, on utilise 

un champ magnétique axial impulsionnel, mais de longue durée, B2 de O à 0,3 Tesla créé par 

deux bobines de Helmholtz. Ce champ B2 , piégé à l'intérieur du plasma, augmente très 

fortement pendant la phase de compression et a tendance à s'opposer à la compression. Deux 

effets notables sont dus à la présence de ce champ. Premièrement, on a un effet stabilisateur de 

l'implosion et deuxièmement, la conductivité électronique sur l'axe devient très importante au 

détriment de la conductivité radiale. A partir de cette deuxième remarque, le professeur 
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Rudakov pense qu'en mettant un matériau convertisseur ( électron ~ RX) perpendiculairement 

à l'axe du plasma, on peut obtenir une zone très chaude sur ce convertisseur. Cette zone 

constitue une source brillante de rayons X de basse énergie ( quelques centaines d'e V). Ce 

principe a été simulé sur le code 1,5D "PLASMA" du Kurchatov et sa vérification a été 

entreprise sur Ambiorix. Malheureusement, le courant délivré par Ambiorix n'est pas suffisant 

et il s'est avéré difficile de trancher dans un sens ou dans l'autre en ce qui concerne la validité 

de ces prévisions théoriques. 

K A 

[8J 1 [8J 
iner 1.5nvn 

tl =± ' . ~ C~sse<r n - } - - - --4-0 otl 9-0 CAARHH) e-o AL 

Be 

[8J 1 [8J 
Bz 

Figure 2-7: Schéma de principe de l'expérience liner-convertisseur 

La tuyère dessinée pour l'hélium, réalisée pour vérifier les prévisions de L. Rudakov, est donc 

un peu différente de celles utilisées habituellement. En effet, le rayon initial de gaz n'est pas 

optimisé pour donner l'implosion maximale à la fin de la montée du courant. Elle a été conçue 

spécifiquement pour l'expérience "liner-convertisseur" et a été dimensionnée à partir des 

simulations du Kurchatov. 

La tuyère présente un arrondi sur la lèvre interne ce qui provoque une convergence du jet 

gazeux de la cathode vers l'anode, afin de réduire l'effet de "zippering" [DEEI, COCI]. Ce 

phénomène signifie que l'on a une implosion en "fermeture éclair", c'est à dire progressive le 

long de l'axe Z (plus rapide du coté de la cathode que de l'anode). Ceci provient du fait que le 

profil de densité n'est pas homogène suivant l'axe Z et qu'il diverge à partir de la cathode. De 

ce fait, l'efficacité de l'implosion est différente selon Z. Le zippering apparaît donc comme le 

résultat d'une hétérogénéité de la densité le long de l'axe Z. 
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·········1· ···-··'\r' 1.5 
.......... ·····-A mm 

20mm 

__._ _ __._ ____________________ .......... _ _; _______ ......_ _______ __.__~ 

Dispositif d'injection de gaz Chambre intermédiaire Tuyère Diode z 

.... 
45mm 30mm 10mm 

Figure 2-8 : géométrie de la tuyère hélium et forme du jet 

Diamètre externe 40mm 

épaisseur tuyère 1.5 mm 

Distance anode-cathode 10mm 

Tableau 2-4 : Caractéristiques principales des tuyères ''hélium'' 

2.2.2 Tuyère néon, argon 

La tuyère de type 2 est utilisée pour les études sur l'argon et le néon et présente les mêmes 

caractéristiques que pour l'hélium à un facteur d'échelle près. Le diamètre de l'anneau de gaz 

est optimisé pour donner le maximum de compression au bout du temps de montée du courant 

soit 50 ns. 

. .................. xlmm 
----'--...:..L-------'---....__------..L..C-'--....... ----'-----'-----'-··· .... · ~ t 10 mm 

Dispositif d'injection de gaz Chambre intermédiaire Tuyère Diode z 

........ 
45mm 30mm 20mm 

Figure 2-9 : géométrie de la tuyère argon ou néon et forme du jet 

Un congé est également usiné sur le bord interne pour augmenter la convergence vers l'axe et 

modérer les effets de "zippering". 
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2. Description des dispositifs expérimentaux 

Diamètre externe 20mm 

Epaisseur tuyère 1mm 

Distance 18mm 

anode-cathode 

Tableau 2-5 : Caractéristiques principales des tuyères ''argon'' 

Pour la tuyère "argon", comme pour la tuyère "hélium", le noyau central est maintenu en 

position par 2x3 vis sans tête (voir Figure 2-10). Elles assurent la fixation ainsi que le centrage 

de la partie centrale. La présence de ces vis doit être prise en compte dans les interprétations 

concernant l'écoulement du gaz car elles perturbent sa symétrie. 

30 

«-1 

'~ 
---~ 

CO 
«-
-S. 

1 
i 

Figure 2-10: Vue 3D de la tuyère "argon" 

2.3 Méthode de production du jet de gaz 

Après avoir vu le dispositif permettant la mise en forme du jet gazeux, il nous reste à décrire le 

mécanisme permettant au gaz de passer du réservoir à la tuyère. On utilise une valve ayant des 

caractéristiques répondant à un cahier des charges spécifique. Elle doit permettre d'injecter 

dans l'espace cathode anode une centaine de microgrammes de gaz sans remplir la diode. Elle 

doit également délivrer un compte rendu électrique d'ouverture pour synchroniser le 

déclenchement de l'impulsion de courant d' Ambiorix. 
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2.3.1 La valve à ouverture rapide : principe de fonctionnement 

Le dispositif d'injection de gaz dans la diode est composé d'une valve à ouverture rapide, d'une 

chambre de tranquilisation (permettant en principe au gaz de s'homogénéiser) et d'une tuyère 

de mise en forme. La chambre intermédiaire ( dite de tranquilisation), tuyère et diode sont 

maintenues sous un vide d'environ 2.1 o-5 mb. 

Banc d'énergie Ressort 1 

\ 

Cér 

Chambre de tran uilisation 

Masse lote 
Soupape 

Figure 2-11 : Schéma de la valve à ouverture rapide 

La pression initiale du gaz dans le réservoir est classiquement établie à 4 bars ± 0, 1 bars. Le 

gaz est injecté du réservoir, dans la chambre de "tranquilisation", par l'ouverture d'une 

soupape, induite par la mise en mouvement d'une masselotte en fer doux constituant le noyau 

plongeur d'une bobine. Cette bobine est alimentée par un banc de condensateurs chargés sous 

450 V et déclenchés par l'intermédiaire d'un thyristor [BRUI]. La masselotte faiblement freinée 

par un ressort de rappel vient frapper la queue de la soupape et en provoque l'ouverture en un 

temps d'environ 450 µs. Un second ressort de rappel, comprimé lors de l'ouverture de la 

soupape, entraine ensuite sa fermeture. Dans la mesure où ce processus est reproductible, la 

quantité de gaz injectée dans la chambre de tranquilisation doit être toujours la même. 

Le circuit électrique destiné à propulser la masselotte est représenté sur la Figure 2-12. 
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Cl ~ !U.~4DOV 

1 _c I If 

2,4 µF , 
' 

~ 
L=40mH 

C6 

Thyristor 

Figure 2-12: circuit électrique d'ouverture de la valve 

Les 6 condensateurs de 2,2 µF chargés sous une tension de 450 Volts maximum se déchargent 

dans la bobine L mettant la masselotte en mouvement. 

La céramique piezoélectrique logée dans l'arrière de la soupape émet un signal lorsque la 

masselotte heurte l'enclume. Cela correspond au début de l'ouverture de la valve. Sur un banc 

d'étude, nous avons analysé le signal provenant de cette céramique à l'aide d'un oscilloscope 

TDS 540 [BARI]. Nous avons placé en regard de la soupape, un capteur de déplacement 

composé de fibres optiques (Figure 2-13). Ce capteur optique permet de vérifier que le signal 

céramique correspond au début de l'ouverture réelle de la soupape. 

Banc d'énergie 

Signal 
céramique 

Arrière soupape 
(surface réfléchissante) 

Capteur 
fibres optiques 

Figure 2-13: Etude du mouvement de la soupape à l'aide d'un capteur à.fibres optiques 

Il est intéressant de comparer les deux signaux délivrés respectivement par le capteur de 

déplacement et la céramique piezoélectrique . En effet, le signal délivré par la céramique est le 

principal élément de synchronisation de la machine Ambiorix. Il pilote le déclenchement du 

Marx. Un signal de forte amplitude et reproductible est donc nécessaire. 
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Tuyère type 2 (Ne, Ar) 
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Figure 2-14: Comparaison entre le signal céramique et le capteur de déplacement 

On constate sur le graphique Figure 2-14 que le début de l'ouverture est bien restitué par la 

céramique et correspond au pic principal. Le deuxième pic correspond quant à lui à la fin de 

l'ouverture c'est à dire à l'ouverture maximale lorsque la soupape arrive en butée. 

Maintenant que nous pouvons reproduire la chronologie des phases d'ouverture de la valve, il 

nous reste à vérifier que le signal est constant d'un tir sur l'autre. 

2. 3. 2 Reproductibilité 

Pour faire cette étude de reproductibilité, nous avons réalisé une série de 6 tirs. Nous avons 

représenté sur le Tableau 2-6, l'intervalle de temps entre les deux pics pour l'ensemble des tirs. 

Tir 1 t = 432,2 µs Tir 4 t = 434,4 µs 

Tir 2 t = 439,2 µs Tir 5 t = 432,8 µs 

Tir 3 t = 432,8 µs Tir 6 t = 432,8 µs 

Tableau 2-6: Statistique du temps d'ouverture de la valve 

On en déduit une dispersion de l'ordre de 8 µs sur le temps d'ouverture, soit± 1% d'erreur sur 

le temps d'ouverture. 

Cette étude est importante pour garantir la reproductibilité de l'injection de gaz. Si 

l'imprécision sur l'ouverture avait été importante, il aurait fallu en tenir compte dans 

l'évaluation de la masse injectée. 
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On peut résumer les propriétés de la valve sous forme de tableau : 

Course de la soupape 5mm 
Temps d'ouverture 434 µ.s ± 5 µ.s 
(sans gaz, tension de 380 Volts) 
Temps d'ouverture 496µs ± 5 µs 
(Sans gaz, tension de 360 Volts) 
Temps d'ouverture 440µs ± 5 µs 
(Avec gaz Hélium, tension de 380 Volts) 
Vitesse d'ouverture moyenne 11520 mm.s-1± 265 mm.s-1 

(Sans gaz, tension de 380 Volts) 
Variation de 5% de la tension de charge:+ 14% temps d'ouverture 
Temps d'ouverture à 1 % près pour une tension donnée. 

Tableau 2-7: Récapitulatif des performances d'ouverture de la valve 

Cette étude sur la valve d'injection de gaz montée sur AMBIORIX nous a permis de qualifier 

cet élément mécanique. Son ouverture apparaît reproductible à ± 1 % près moyennant de 

garantir la reproductibilité de la tension d'alimentation à 0,3 % près. 

Nous indiquons sur le Tableau 2-8, les retards classiquement utilisés sur Ambiorix entre 

l'ouverture de la valve et l'impulsion de courant pour atteindre une masse d'environ 100 µg. 

Tuyère type 1 
Hélium 

Tuyère type 2 
éonz argon 

500 µs 

240 µs 

Tableau 2-8 : Délai entre l'ouverture de la valve et l'impulsion de courant d'Ambiorix (temps 
estimé pour atteindre 100 µg dans la diode) 

Sur la Figure 2-15 est représenté le mouvement total de la soupape. Comme l'impulsion de 

courant est déclenchée après un retard variant entre 240 et 500 µs et que l'implosion est très 

rapide ( <200ns ), tout ce qui se passe après l'impulsion de courant d'Ambiorix n'est plus à 

prendre en compte. 
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Figure 2-15: Course totale de la soupape 
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2.4 Conclusion 

Un générateur de Marx couplé à une ligne de rrnse en forme de l'impulsion permet au 

générateur Ambiorix de délivrer un courant de 2 MA en 50 ns. Une préimpulsion d'environ 

100 kA précède l'impulsion principale et permet de ioniser le gaz. Ce processus, inhérent à ce 

type de générateur permet un bon fonctionnement du pinch. Il apparaît important de bien 

connru"tre les trois termes sources que sont le courant, la configuration du champ magnétique et 

électrique et le profil de densité de la charge. 

La nature gazeuse de la charge utilisée sur Ambiorix implique l'utilisation d'un mécanisme 

d'injection de gaz et un dispositif permettant de conformer ce jet. Deux types de tuyères sont 

donc montées pour canaliser le gaz. Elles sont conçues pour aboutir à la création d'un jet 

annulaire de gaz légèrement convergent vers l'axe Z. 

L'élément primaire de l'injection du gaz est une valve à ouverture rapide. Elle a deux fonctions, 

elle permet d'ouvrir le réservoir de gaz et elle doit délivrer un signal électrique pilotant le 

déclenchement d'Ambiorix. Le réservoir doit être ouvert 500 µs et 240 µs avant que 

l'impulsion de courant arrive sur la charge pour, respectivement, la tuyère hélium et pour la 

tuyère néon/argon. Nous avons vérifié le fonctionnement ainsi que la reproductibilité de ce 

dispositif Ils s'avèrent satisfaisants. 
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3. DESCRIPTION DES METHODES EXPERIMENTALES DE 

CARACTERISATION DU JET 

Dans ce chapitre, nous décrivons les différentes méthodes expérimentales mises en œuvre pour 

la caractérisation du jet de gaz ainsi que les bases théoriques sur lesquelles elles reposent. Pour 

réaliser les mesures, une maquette de la diode de la machine Ambiorix a été réalisée. Elle nous 

permet de disposer de tout l'espace et le temps nécessaires au développement des méthodes de 

caractérisation sans perturber l'utilisation du générateur. Après avoir décrit ce caisson 

indépendant, nous présentons les quatre diagnostics implantés sur celui-ci. 

Les interféromètres réalisés permettent de mesurer une variation d'indice de réfraction due à la 

présence de gaz dans la diode. Nous indiquons donc le calcul mathématique nécessaire pour 

remonter au profil de densité de gaz correspondant. 

Les expériences de diffusion de la lumière donnent, moyennant un étalonnage préalable, une 

mesure directe de la densité. Cette méthode nouvelle pourrait permettre de nous affranchir de 

nombreux problèmes qui sont inhérents aux mesures interférométriques. 

3.1 Caisson indépendant 

Sur le générateur Ambiorix, le plasma Z-pinch est créé au niveau de la diode de la machine. 

Celle-ci a une forme globalement cylindrique . 

50 cm Si nous voulions effectuer des mesures de densité 
- ......__C:::-(:~ 1" W "1 

-- -·------4-e,~----- -· 
-..;. 

e 
• e 

Figure 3-1: Dimension de la diode 
d'Ambiorix 

de gaz dans des conditions réelles de tir, il 

faudrait implanter les diagnostics directement sur 

le générateur. Outre l'environnement néfaste 

pour les éléments optiques dû aux maintenances 

mécaniques, aux vibrations et aux résidus de 

l'huile utilisée dans le générateur de Marx, il faut 

considérer la fréquence de tir d'un tel appareil. 

En effet, le générateur Ambiorix ne peut pas 

effectuer plus de deux tirs par jour dans le meilleur des cas. 
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C'est pour ces raisons que nous avons choisi de caractériser les jets de gaz dans une maquette 

de la diode d' Ambiorix. Ce caisson indépendant de la machine nous permet de réaliser toutes 

les configurations possibles en nous afrranchissant de la fréquence du fonctionnement du 

générateur. Il nous faudra cependant tenir compte dans l'exploitation des résultats de quelques 

différences dues à cette configuration particulière : 

1. Il ne peut pas y avoir de préimpulsion de courant dans le caisson, 

2. La configuration de la diode a été simplifiée puisque ni l'anode constituée d'un 

grillage très lâche, ni les barres de retour du courant n'ont été mises en place dans le 

caisson. 

3. La tuyère subit petit à petit une certaine "usure" mécanique dans le générateur alors 

qu'elle ne subit pas les mêmes perturbations dans le caisson. 

On peut cependant penser que ces trois différences ne sont susceptibles que d'induire de très 

faibles nuances en ce qui concerne le profil de densité de neutres, mais cela méritera 

vérification. 

3.2 Méthodes expérimentales de caractérisatwn du jet gazeux 

Plusieurs méthodes ont été utilisées, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, en 

fonction de l'état de l'art dans le domaine des mesures de densité de gaz à faible pression. 

3.2.1 Interférométrie ponctuelle 

L'interféromètre de Michelson qui a été construit, permet de mesurer la différence de chemin 

optique entre un faisceau de référence et un faisceau sonde. Nous utilisons un laser continu à 

He-Ne dont la longueur d'onde d'émission est de 632,8 nm. Le dispositif expérimental 

correspondant est représenté sur la Figure 3-2. 
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voie 2 

i.'SSS.'9 Miroir 

Figure 3-2 : Interféromètre de Michelson 

Le faisceau sonde (voie 2) passe deux fois dans le gaz. Cela permet d'avoir une sensibilité 

accrue notamment vis à vis d'un interféromètre de Mach-Zehnder. Sur la voie 2, faisceaux 

incident et réfléchi doivent être superposés pour qu'ils traversent le gaz par les même points. 

De plus, lorsque le faisceau réfléchi par le miroir M2 rencontre le cube séparateur, il est en 

partie dévié en direction du laser. L'isolateur optique, composé d'un polariseur, d'une lame 

demi-onde et d'une lame quart d'onde, permet d'éteindre cette réflexion. 

Vue3D 
z 

y 

Laser 

vue de dessus 

• li!ill y 

X 

Avec ce système, la mesure est ponctuelle. Elle est réalisée à un niveau donné (z = 5 mm) 

correspondant au milieu de l'espace anode-cathode. La détermination d'un profil complet 

nécessite plusieurs points de mesures suivant x, en faisant l'hypothèse que l'écoulement reste 

identique d'un tir à l'autre. 
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Soient E J et E 2 les amplitudes complexes des voies 1 et 2. Lorsque les deux ondes interfèrent, 
' 

l'intensité de la lumière 1 mesurée par le détecteur est de la forme : 

avec 

E1•2 = jE1,2 j exp~(mt + </J1•2 )) 

et E1 • et E2 • les amplitudes complexes conjuguées. 

En développant l'expression ( 3-1 ) : 

L'intensité détectée par la photodiode sera de la forme : 

1 
J = i(1 + V cos(<I> )) 

2 

( 3-1) 

( 3-2) 

( 3-3) 

( 3-4) 

( 3-5) 

lo étant une constante, et V le facteur de contraste. La sensibilité de l'interféromètre est donc 

maximale lorsque la différence de phase initiale entre les deux bras est égale à : 

<I> = (2k + l)Jr 
2 

( 3-6) 

Le miroir Ml est monté sur une cale piézo-électrique pour régler l'interféromètre dans cette 

configuration. Ce réglage est suffisamment précis (très inférieur à la longueur d'onde) et la 

séquence d'acquisition est déclenchée dès que la photodiode détecte une intensité égale à I()1'2. 

La photodiode mesure les variations d'intensité provenant des interférences des voies 1 et 2. 
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R= 1kQ 

E=9V 

Photodiode C= 3.3 µF 

RS SPX65 

Figure 3-3 : câblage détecteur photodiode 

La photodiode, polarisée sous -9 Volts, est en régime linéaire, la tension ainsi détectée par un 

l'oscilloscope est proportionnelle à l'intensité de la lumière incidente. 

Le déphasage est mesuré au cours du temps au moins pendant les 500 premières 

microsecondes. Ce temps est suffisamment long pour que les vibrations mécaniques soient 

gênantes, de plus, les variations d'intensité sont très faibles. Un moyen pour améliorer le 

rapport signal sur bruit est de réaliser N relevés au même point. Le bruit sera divisé par de 

JN . En pratique, nous prenons N = 4. Les points de mesures sont espacés le long de Ox de 

2mm. 

Les quantités de gaz mises en jeu étant très faibles, le détecteur ne voit qu'une variation 

d'intensité sans passer par O. Typiquement, les variations montrent un déphasage de quelques 

dizaines de degrés. 

3.2.1.1 Approche théorique de l'expérience 

Une mesure, effectuée à l'aide d'un montage interférométrique, rend compte d'une différence de 

chemin optique entre la voie de référence et la voie où passe le jet de gaz [BRUI]. La 

différence de phase A<I>' entre les deux bras de l'interféromètre au cours d'une mesure est: 

A<I>'= A<I>0 +A<I> ( 3-7) 

Pour avoir le maximum de sensibilité ( 3-5 ) on choisit A<I>0 = ,c . Quand il n'y a pas de gaz 
2 

dans la cuve, A<I> = 0. 
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En présence de gaz et du fait du double passage [BORl] dans le gaz on a: 

2 
(sortie) 

ô<l>=~2 f(n(x,y,z)-l)iy 
Â (entrée) 

( 3-8) 

Pour remonter à la distribution d'indice, nous devons faire l'hypothèse que le jet est à symétrie 

de révolution (condition imposée pour l'inversion d'Abel). En effectuant le changement de 

coordonnée r = ~x2 + y 2 et pour un niveau z donné, l'équation ( 3-8) devient: 

2 
r=R«>( sortie) 

ô<l>=~.4 J(n{r)-1) ~ r dr 
À, 2 2 

r=y(entrée) r - y 

( 3-9) 

L'indice est obtenu par inversion d'Abel [BORI], l'équation ( 3-9) devient: 

n{r)-1=-~Ïdl\çb(y) dy 
47l'2 r=y dy ~ y2 - r2 

( 3-10) 

L'équation ( 3-10 ) nécessite le calcul de la dérivée du déphasage mesuré. Un moyen 

d'effectuer ce calcul est de faire passer un polynôme d'ordre m par les n points par la méthode 

des moindres carrées (n>>m ). Un polynôme d'ordre 6 est suffisant pour avoir une fonction 

représentative des points de mesure sans apporter d'oscillation supplémentaire. L'indice devient 

donc: 

Â 6 . ll=Arccos(;J 1 
n{r)-l=--2 ~).a;l'l-l f ~e 

47l' i=l ll=O COS 8 
6 

L\<I>(y) = La;·Y; et 
i=l 

3.2.2 Calcul de la densité 

~ = cos(e) 
y 

( 3-11) 

Le calcul de la densité nécessite la connaissance de la relation entre l'indice de réfraction et la 

densité de gaz. 
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3.2.2.1 Relati.on entre indice de réfraction n et densité volumique p dans un gaz 

Les expériences d'interférométries mesurent l'indice de réfraction n du milieu par rapport 

l'indice de référence no (~de). L'indice n d'un milieu est directement relié à la permittivité 

diélectrique par[JACI]: 

&r = .J-;; ( 3-12) 

La permittivité relative &r est une constante du milieu qui dépend de sa nature et de la densité 

volumique de matière p. 

Chaque atome du gaz constitue un dipole électrique formé par ses charges positives et 

négatives. Le gaz est constitué de N dipoles. La relation de Clausius Mossoti [BOTI, JACI] 

relie les grandeurs macroscopiques mesurables ( constante diélectrique &r, indice de réfraction, 

densité p) et les quantités microscopiques moléculaires (polarisabilité a). Elle est donnée par: 

Na &r-I 
-=&o·--

3 &
7 

+2 

Avec :&0 =-i-=8,85.10-12 F.m-1
. 

C µo 

On peut expliciter le nombre de dipôles N en fonction de la densité par : 

N=N _ _p_ 
aM 

( 3-13) 

( 3-14) 

où Na est le nombre d' Avogaro, M la masse molaire atomique et p la densité. L'équation 

( 3-13 ) devient: 

Naa M er-1 ~-=~eo~~ 
3 p &r +2 

Avec la définition de l'indice donnée par ( 3-12) la relation ( 3-15) s'écrit: 

n -I N - aa 
n' +2 - Js,M} =cte· p 

2 ( 
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Cette relation est connue sous le nom de Lorenz-Lorentz. Elle est valable pour des milieux 

denses et pour des longueurs d'onde du visible à l'UV, loin de toute résonance. 

3. 2. 2. 2 cas des milieux dilué 

Pour les milieux dilués comme un gaz à faible pression, l'indice de réfraction n est peu différent 

de 1. Dans ce cas nous avons : 

(n-1Xn+l)=( N 0 a )p=cte·p 
n 2 +2 3&oAJ 

( 3-17) 

Nous pouvons faire l'approximation suivante: n+1~2 et n 2 +2~3, la relation ( 3-17 ) 

devient: 

( 3-18) 

L'équation de Lorenz-Lorentz devient l'équation de Gladstone-Dale. On appellera K la 

constante de Gladstone-Dale, c'est une constante qui dépend de la nature du gaz considéré. 

On trouvera dans le Tableau 3-9, les valeurs de K prises pour le calcul de la masse volumique 

des gaz [LIO 1] utilisés. 

Gaz K(mlfk2) 

He 0.196 10-3 

Ne 0.074 10-3 

Ar 0.175 10-3 

Tableau 3-9 : Constante de Gladstone-Dale K pour l'hélium, le néon et l'argon [L/D 1}. 

3.2.3 Interférométrie globale 

Dans le cas de cette seconde méthode, nous utilisons un diagnostic basé sur l'interféromètre de 

Mach-Zehnder, associé cette fois à un système d'imagerie. Le principal avantage de cette 

méthode est de pouvoir caractériser le jet de gaz sur l'ensemble de l'espace anode/ cathode et 

ceci en un seul tir. 
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3.2.3.1 Montage expérimental 

Les deux principaux changements par rapport à la méthode précédente sont l'interféromètre et 

le système de détection. 

0~ 0~ 
0~ 

Laser colorant 

© 
llill 

Générateur de retard 

© 

CD Signal d'ouverture de la valve 

© 

CD 

±= Cuve ";'us vide 

V erres compensateurs 
(

0 hublots de la cuve) 

Cube séparateur 
CS2 

@ Déclenchement du laser impulsionnel (retard de 500µs) 

@ Ouverture de la porte de !'intensificateur 

© Acquisition CCD et lecture image 

Figure 3-4 : Interféromètre de Mach-Zehnder 

En effet, nous utilisons cette fois un interféromètre de Mach-Zehnder, associé à un système de 

détection optoélectronique sur caméra CCD. Le montage expérimental est représenté Figure 3-

4. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé dans la plupart des cas un laser à colorant 

impulsionnel (3 ns ), pompé par un laser à azote. La longueur d'onde d'émission est 

continûment accordable de 380 à 420 nm, pour le colorant considéré (PBBO dilué dans du 

dioxane) [BARI]. 

Un premier cube séparateur CS 1 permet de définir deux faisceaux dont les chemins optiques 

sont identiques. Le premier sert de référence, alors que le second traverse la cuve sous vide. Il 

nous permet ainsi de caractériser l'injection gazeuse, en mesurant le déphasage dû à la 

différence de marche induite par ce gaz. 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Un second cube séparateur CS2 permet de superposer les faisceaux issus des deux voies. La 

figure d'intetférence ainsi obtenue est enregistrée au moyen d'une caméra CCD de marque ARP 

(matrice CCD Thomson-CSF TH 7895A-H de 512 x 512 pixels, voir le Tableau 3-10). 

Nombre de pixels 512 X 512 

Fréquence de lecture 1 :Mliz 

Sutface pixel 19 µmx 19 µm 

Sutface totale 9.73 mm x 9.73 mm 

Réponse spectrale 400 - 1100 nm 

Fenêtre d'entrée fibre optique 1: 1 

Bruit noir 700 e-/pixeVs 
Tableau 3-10: Caractéristiques de la caméra ARP 

Un intensificateur à galette de micro canaux de marque Photek (Tableau 3-11) est placé devant 

la caméra pour amplifier le signal lumineux reçu. Un cône réducteur s'intercale entre la caméra 

et !'intensificateur pour adapter le diamètre d'entrée à la sutface de la CCD. 

Dépôt conducteur 

Photons 
CCD 

Cône réducteur 
en Fibres optiques 

Figure 3-5 : Schéma de principe du détecteur comportant un intensificateur de brillance 
couplé à une caméra CCD par l'intermédiaire d'un cône réducteur. 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Tube Photek: MCP 125 

Photocathode Bi Alkali (160 nm à 700 nm) 

Anode (phosphore) P43 (émission dans le vert, max à 548 nm) 

Fenêtre d'entrée Quartz 

Fenêtre de sortie fibre optique 

Cône réducteur 25 mm c:> 15 mm 

Résolution 28 paires de lignes/ mm (pl/mm) 

Bruit noir 3 coups/cm2/s 

Plage de tension 300 à 900 V 

Gain lumineux (à 850 Volts) 3000 
Tableau 3-11 : Caractéristiques de / 'intensificateur Photek 

Nous avons réalisé dernièrement quelques expériences au moyen d'un laser à argon ionisé, afin 

de tenter d'améliorer le rapport signal sur bruit. Ce laser présente un mode d'émission 

beaucoup plus satisfaisant (TEMOO). Cette meilleure qualité de faisceau, induit une meilleure 

homogénéité d'éclairement sur les deux bras de l'interféromètre, d'où un meilleur contraste. 

Son spectre d'émission est discret et comporte une dizaine de raies de 454,5 à 528, 7 nm. La 

seule différence induite alors dans le montage expérimental est l'utilisation, pour des raisons 

d'encombrement, d'une fibre optique afin de propager le faisceau jusqu'à l'entrée du premier 

cube séparateur. 

3.2.3.2 Réglage du Mach-Zehnder: réalisation d'un fond de franges 

Dans un premier temps, le Mach-Zehnder est réglé à la teinte plate ( aucun déphasage entre les 

deux faisceaux). Le réglage de ce type d'interféromètre est très délicat, même avec des 

systèmes micrométriques, d'autant plus que le laser n'émet pas dans le visible. Une procédure 

de réglage fiable a été établie afin d'obtenir la teinte plate c'est-à-dire les quatre éléments (Ml, 

M2, CS 1, CS2) parallèles et le chemin 1 et 2 identiques. 

La deuxième séparatrice est ensuite inclinée afin d'obtenir des franges rectilignes. Le premier 

faisceau en transmission ne subit pas l'inclinaison de la séparatrice (Figure 3-6, Figure 3-7). En 

revanche, la deuxième, en réflexion, est déviée par rapport au premier à cause de cette 

inclinaison. Un coin d'air est ainsi réalisé. 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

position initiale de la séparatriœ 

séparatrice inclinée 

(2) (2) 

Figure 3-6 : Schéma d'un coin d'air Figure 3-7 : Déphasage d'un coin d'air 

Si l'angle a entre les deux séparatrices est petit, le déphasage 8 induit par ce coin d'air est : 

8 =ay ( 3-19) 

0-r---..---tu_y_è_re_--.,~--- Y Sur un écran placé en (yOz), des franges rectilignes sont 

i 
donc observables. L'interfrange i dépend de l'angle a 

( i = ~ ), les franges brillantes sont séparées de 21t. Le 
2a 

long d'une ligne <Fcte, l'intensité reste constante et par 

conséquent, les franges dessinent des lignes d'égales 

épaisseurs. 
z Nous mesurons donc les variations apportées par le jet de 

gaz sur ce fond de frange. La mesure du déphasage se fait en 

considérant qu'il n'y a pas de gaz sur les bords externes ( droite 

et gauche) de l'image. Une frange idéale non perturbée est i 

calculée en faisant passer une droite par les premiers et derniers 

points de la frange. La distance entre la frange perturbée et la 

frange idéale donne une mesure directe du déphasage par : 

E 
8 = 21r-. 

i 

3.2.3.3 Déroulement d'une séquence de tir 

z 

Le déclenchement de la valve est réalisé manuellement et le compte rendu d'ouverture est, 

comme décrit dans le chapitre 2, émis par une céramique piézo-électrique. Ce signal est utilisé 

comme instant to de référence pour la synchronisation des différents éléments de la chaîne de 

mesure. Il est mis sous la forme d'une impulsion TTL par l'oscilloscope (Tektonix 544A). La 

sortie externe noté E (voir Figure 3-8) déclenche le générateur de retard (Stanford Research 

73 



3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

inc, DG 535). Deux de ses sorties, A et AB sont utilisées pour commander le laser et la durée 

d'ouverture de !'intensificateur. 

Le temps de pose minimum de la caméra est de 500 µs. Pour réduire le bruit propre (bruit de la 

caméra dans le noir) nous devons prendre le temps de pose le plus court . Cela implique 

également de la déclencher immédiatement après le signal céramique. Pour cela, on utilise la 

sortie instantanée TO du générateur de retard. De plus le temps de lecture de la CCD de 262 

ms ne nous permet pas de prendre plusieurs images par tir. 

Tektronix 
544A 

(2 Gech/s 
500MHz) 

3m 

Céramique 

~

o. o .. ·· D CJCl 
c::J 

Cl /7\ 
V 

Cl 

lm 

DG535 

CJCJ D DtlDD 
CJCJ DDDEJ 

Valve à gaz 1.:;3umr.!.._ _________ _ 

Figure 3-8 : Câblage des différents éléments 

3m 

3m 

Sur l'oscilloscope, sont visualisés pour chaque tir, le signal céramique (voie 1), le 

déclenchement du laser (voie 2), son compte rendu optique (voie 3) ainsi que la porte de 

!'intensificateur (voie 4). Ces deux dernières mesures permettent de vérifier que l'impulsion 

laser est bien visualisée par la caméra. 

Le but de nos expériences est d'obtenir une image représentative de l'état de l'écoulement à 

l'instant du tir d'Ambiorix. Le chronogramme donné sur la Figure 3-9 donne un synoptique de 

la synchronisation réalisée sur notre banc d'étude. 
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3. Description des méthodes expérimenta/es de caractérisation du jet 

Signal céramique 
de la Valve 

_n __ _ Le signal mis en forme provenant de la valve 

correspond à l'instant initial to. La caméra 

CCD est déclenchée immédiatement. 

L'impulsion laser est centrée sur la porte de 

!'intensificateur. On peut choisir le retard 

entre l'ouverture de la valve et l'impulsion 

laser, 1c1 .M=500 µs. La porte de 

!'intensificateur a été choisie pour réduire au 

Déclenchement 
caméra 

Déclenchement 
Laser 

__ : ... ___ so_o_µ_s _ ___,~-----

Porte intensificateur 
""lllilt--so_o_µs_-_2_0 _ns-~m,___ __ 

-+ ._.. 
40ns 

Figure 3-9: Chronogramme d'une séquence de maximum le bruit sur le capteur CCD. 
tir Ce chronogramme est idéalisé car en 

pratique il faut tenir compte des retards dus aux câbles4 et à l'électronique propre de chaque 

élément. Ils sont certes faibles devant .!\t (de l'ordre de 700 ns d'écart au total) mais grand 

devant la durée de l'impulsion laser (3 ns) et de la porte de !'intensificateur (40 ns). Dans la 

pratique, nous avons tenu compte de ces retards pour la chronométrie générale de l'expérience. 

Pour les mesures effectuées avec le laser à argon ionisé, ces chronométries sont grandement 

simplifiées par la nature continue du rayonnement laser. Seule la porte de !'intensificateur est 

alors synchronisée avec l'ouverture de la valve. 

Le Tableau 3-12 résume les principales caractéristiques techniques des expériences 

interférométriques réalisées. 

Temps lecture CCD 262ms 
Temps de pose CCD 500 µs (de 0,5 ms à 128 ms) 

~t variable (500µs pour nos mesures argon) 

Porte optique intensificateur 40 ns 
Impulsion laser à colorant 3 ns 
À laser 400 nm pour le colorant utilisé 

496.5 nm pour le laser Ar+continu 
Vide cuve de l'ordre de 2.10-5 mb 

Tableau 3-12: Récapitulatif des paramètres d'une acquisition d'image 

4 Un coaxial 50 Q génère Wl rdani de 5 ns par mètre de câble 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Figure 3-10 : Photo du montage interférométrique de Mach-Zehnder 
(cas d'une caractérisation d'injection d'aluminium) 

3.2.3.4 Extraction desfranges 

Nous nous proposons de décrire une méthode d'extraction de franges d'interférence. Le but de 

ce travail est de trouver un algorithme permettant de suivre sur une frange, la ligne des maxima 

d'intensité. Le résultat de ce travail sera un fichier Excel® contenant pour chaque frange une 

série de coordonnées de pixels. 

+ Création d'une image binaire 

La première tâche à accomplir est la création d'une image binaire ne contenant plus que les 

points appartenant pour chaque frange à la ligne des maximums d'intensité. Les franges ont 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

toutes une direction plus ou moins horizontale. On se contentera donc de rechercher les 

maxima d'intensité sur des colonnes de l'image, on se ramène ainsi à un problème ID. 

La définition d'un maximum local sur une colonne de l'image est la suivante: 

soit/ une image, le pixel I(x,y) est un maximum local si I(x,y)>/(x,y-1) et /(x,y)>I(x,y+ J) 

Cette définition permet une détection simple et rapide, cependant elle retient des points qui 

n'ont rien à voir avec des maxima d'intensité puisqu'elle détecte également les maxima locaux 

à l'intérieur d'une frange (bruit ou variation locale d'intensité). 

La solution retenue pour s'affranchir de ce problème est la convolution de chaque colonne par 

une période de cosinus. Cette opération permet de déterminer les zones possédant un degré de 

ressemblance maximum avec un cosinus. On notera que le choix du cosinus comme noyau de 

convolution est justifié par la réalité physique de la distribution d'intensité dans une frange. 

On obtient une nouvelle image I '(x,y) par 

. L 
1=+-

l'(x,y) = i1(x,y-i).cos(
2

1r i) 
L L 

i=--

( 3-20) 

2 

où L doit être choisi selon la largeur des franges. On recherche dans cette nouvelle image les 

maxima locaux avec la définition donnée plus haut, l'intensité de tous les autres points est mise 

à zéro. On obtient alors l'image binaire souhaitée. 

+ Extraction des franges à partir de l'image binaire 

y 

J(x, 

X 

On dispose maintenant d'une image binaire ne contenant plus 

que les points intéressants, le travail consiste désormais à les 

associer pour reconstituer les franges. L'algorithme d'extraction 

doit tout d'abord déterminer un point origine pour chaque 

frange. Pour cela on se place sur une colonne de l'image et on 

relève la position de tous les pixels dont l'intensité est non nulle. 

Chacun d'eux sera considéré comme origine d'une frange. 

L'algorithme reconstruit alors la frange de proche en proche en 

cherchant un voisin pour chaque nouveau pixel appartenant à la 

frange. Cette recherche tient compte du fait que la ligne des 

maxima peut être interrompue. La recherche se fait selon le schéma suivant : les pixels 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

représentés en gris sont parcourus jusqu'à ce qu'on trouve un voisin pour l(x,y). La recherche 

s'arrête lorsqu'on s'écarte trop de x,y (seuil choisi par l'utilisateur). 

L'algorithme d'extraction donne de bons résultats lorsque les franges ne sont pas trop 

incurvées. Cependant il comporte plusieurs défauts : 

• l'origine d'une frange n'est pas toujours détectée sur une colonne, une frange pourtant bien 

visible peut éventuellement ne pas être extraite 

• puisqu'on réduit le problème à une recherche ID des maximums sur les colonnes le suivi 

des franges n'est pas parfait 

• les variations d'intensité à l'intérieur d'une frange empêchent d'extraire une frange« lisse» 

Pour résoudre ces problèmes, nous pourrions imaginer un algorithme qui, à partir d'un point 

origine d'une frange, rechercherait de proche en proche les voisinages possédant la plus grande 

probabilité de contenir un maximum. L'extraction serait ainsi 2D et utiliserait l'information 

d'intensité associée à chaque pixel. 

3.2.3.5 Approche théorique de l'expérience 

L'indice de réfraction d'un gaz est relié à sa masse volumique par l'équation de 

Gladstone-Dale ( 3-18) (voir Tableau 3-9 pour les valeurs de cette constante suivant la nature 

des gaz utilisés) 

Une mesure interférométrique, effectuée à l'aide d'un montage Mach-Zehnder, rend compte 

d'une différence de chemin optique entre une voie de référence et une voie où passe le jet de 

gaz. Le principe est identique à celui présenté au chapitre 3 .2.1.1 au simple passage dans le gaz 

prés. 

Avec cette remarque, l'indice de réfraction sera : 

À Rro d~</J(y) dy 
n(r)-1=- 2,rz f dy ~yz -rz 

( 3-21) 

Pour résoudre cette intégrale, la méthode utilisée pour l'interféromètre de Michelson n'est plus 

efficace. En effet un polynôme de degré faible ( 6) n'est plus adapté. Nous avons donc 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du Jet 

développé une variante d'une méthode décrite dans [KAS1]. L'équation ( 3-21 ) peut se mettre 

sous la forme générale : 

Y(x) = 2J f (r )rdr , 0 :$ x :$ 1, 0 :$ r :$ 1 
/ 2 2 vr -x 

( 3-22) 

où x et y sont les variables d'espaces normalisées, f(r) est la fonction de distribution à 

déterminer. La solution de l'équation ( 3-22 ), connue sous le nom d'inversion d'Abel, a, avec 

cette généralisation, la forme suivante : 

f(r) = _]_ f y'(x)dx 
7r r .Jx2 -r 2 

( 3-23) 

Pour résoudre cette intégrale, nous remplaçons la distribution y(x) par un polynôme 

d'interpolation de Lagrange de la forme : 

3 
[J{x-xJ 

( 3-24) 

P(x) = I);(x)y; , 
i=l 

l; (x) = -~-·,.,_. ---

fl (x; -xJ 

Nous calculons donc le polynôme P(x) de degré 2 passant par 3 points x1,x2, x3 et ainsi de suite 

pour les N points de mesure. L'équation à résoudre devient : 

F(r) = J P'(x)dx 
x1 .Jx2 -r2 

( 3-25) 

Une forme analytique de cette équation peut être calculée à l'aide du logiciel Maple©. Nous 

avons testé cette méthode avec des fonctions y(x) tests et elle s'est avérée correcte. Cependant, 

l'inversion d'Abel est très sensible aux erreurs de numérisation des franges. En effet, le calcul 

de la dérivée P'(x) engendre des oscillations uniquement dues à l'erreur de positionnement du 

maximum d'intensité de la frange. Pour la comparaison expériences/calculs nous avons donc 

préféré comparer les résultats obtenus directement sur le déphasage. 

3.2.4 Interférométrie résonante 

Basée sur le même montage que l'interférométrie globale, cette méthode permet de faire 

l'image complète du jet de gaz. Elle reprend le même schéma et les mêmes éléments que le 

montage de la Figure 3-4. 
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3. Description des méthodes expéri_mentales de caractérisation du jet 

La sensibilité de la méthode peut cependant être considérablement accrue en ajustant la 

longueur d'onde du laser pour atteindre un raie de résonance du gaz étudié. Cet ajustement a 

été effectué pour le gaz aluminium où une transition de l'atome d'aluminium neutre 

( 3s23p ~ 3s2(1S)4s) [WIEl] est accessible par notre laser à colorant. La longueur d'onde 

correspondant à cette transition se situe dans l'ultraviolet à 394.4 nm. 

3.2.4.1 Approche théorique 

D'un point de vue macroscopique, dans les gaz, la plupart des liquides et de nombreux solides, 

les vecteurs champ électrique Ë , déplacement diélectrique D et polarisation P ont 

généralement la même direction. Dans ce cas, on peut écrire : 

D=~~Ë=~Ë+P=~~+x~=~~Ë ( 3-26) 

Dans l'hypothèse, vérifiée pour les matériaux dilués (par exemple les gaz), où x << l et 

n = .Ji-: l'indice s'écrit alors : 
, ,, 

n - , . ,, X X -n -m ~1+--i-
( 3-27) 

2 2 

Les exposants (') et (") désignent respectivement les parties réelles et imaginaires de la 

susceptibilité électrique. Ainsi sont définis un incrément d'indice Lln et un coefficient 

d'absorption a, tels que: 

/).fi= x' 
2 

,, 2nx a= --
Â1aser 

( 3-28) 

où, Ât....r est la longueur d'onde du laser se propageant dans le milieu. Sur la Figure 3-11 , on a 

reporté la forme des variations de Lln et de a en fonction de la longueur d'onde près d'une 

résonance 3s23p ~ 3s2(1S)4s. 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 
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Figure 3-11 : Illustration qualitative des variations de ..1n et de a (matériaux absorbants) 

Il en résulte que proche d'une résonance, les variations d'indice de réfraction sont fortement 

augmentées. On peut gagner typiquement un facteur 100 sur la valeur de l'indice. Dans ces 

conditions et à densité égale, la mesure par cette méthode sera beaucoup plus sensible [GAZI]. 

Si on ne considère que les deux niveaux ( fondamental (a)- atome excité (b) ), on peut écrire 

..1n sous la forme [LALI] (on considère que le laser ne dépeuple pas le niveau excité): 

( 3-29) 

avec N le nombre de dipôle, p le moment dipolaire induit, Eo la permittivité du vide, h la 

constante de Dirac, Do la différence de population en l'absence de l'onde laser, Yab la 

probabilité de relaxation de la transition ab et L1~aser l'écart entre la pulsation du laser et la 

résonance. 

La relation ( 3-29) est simplifiée car elle ne prend en compte que deux niveaux. Pour le cas de 

la vapeur aluminium, le calcul de la relation de dispersion donnant l'indice en fonction de la 

longueur d'onde est quasiment impossible. En effet, il faudrait introduire toutes les transitions 

possibles de l'atome d'aluminium pour pourvoir estimer la forme de la courbe d'indice. A 

notre connaissance [ROUI], il n'existe pas de code permettant de faire ce calcul. 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Afin de palier ce problème, nous avons donc procédé en deux étapes pour évaluer les profils de 

densité dans le cas du jet d'aluminium: 

1. Proche de la longueur d'onde de résonance : mesure qualitative et visualisation des 

zones à très faible densité 

2. Loin de toute résonance: mesure quantitative sur le même principe qu'indiqué 

paragraphe 3.2.3.1. 

3.2. 5 Diffusion Rayleigh 

Nous avons vu que les méthodes interférométriques permettent de mesurer les profils de 

densité de gaz moyennant une inversion d'Abel. Or ce calcul nécessite de faire une hypothèse 

sur la symétrie du jet. Sa sensibilité est d'autre part limitée et la mesure n'est possible que pour 

des masses injectées souvent supérieures à celles utilisées sur le générateur Ambiorix. 

Nous proposons donc une nouvelle voie pour mesurer les profils de densité: la diffusion de la 

lumière ou diffusion Rayleigh qui peut permettre par imagerie d'obtenir une mesure locale de la 

densité du gaz. 

3.2. 5.1 Aspects théoriques de la diffusion Rayleigh 

La diffusion Rayleigh se réfère à la diffusion élastique (sans déplacement en fréquence) d'une 

radiation électromagnétique [BERl, CHUl]. L'interaction du champ électrique incident 

provenant du laser avec les électrons de l'atome crée un moment dipolaire induit. Si l'onde 

incidente est monochromatique de pulsation co, le dipôle induit rayonne comme une antenne 

dipolaire. L'intensité diffusée I.( B, 'T/, f//) par unité d'angle solide dans la direction B, 'T/, f//, (voir 

Figure 3-12) par un gaz de densité N (atomes.cm-3
), pour un laser partiellement polarisé 

d'intensité lo est donné par [SHAl, PITI] : 

1 ) 3NV 1 [ p - I p - I ] ls\B,'T/,f// =lo<Ys-- l+ n cos2 B+g n COS
2 f// 

41r 2 + p n 1 + g I + g 

( 3-30) 

avec V volume du gaz, cr, la section efficace de diffusion, p n = 
6
Y 

2 

~ le facteur de 
45ao +7r 

dépolarisation ( ao la polarisabilité de l'atome, r anisotropie de polarisabilité (r z O pour les gaz 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

monoatomiques), /, l'intensité du laser incident; g ~ ( !: J' le degré de polarisation du faisceau 

incident. 

L'équation peut s'écrire également : 

I s(B,T/,f//) = lo<Y s 3NV 1 [1 + Pn -1 (1- cos2 T/) + (Pn - l)(g-1) cos2 f//J 
4Jr 2 + Pn I + g I + g 

( 3-31) 

Nous pouvons simplifier ces calculs en tenant compte de la nature des gaz utilisés ainsi que des 

spécifications de notre laser. 

Dans le spectre visible, les valeurs du facteur de dépolarisation p. sont, pour la plupart des gaz 

monoatomiques, très faibles. L'hélium, le néon, l'argon et l'aluminium étant monoatomiques r 

sera quasiment nul. Par exemple, on peut noter que pour l'hélium à la température ambiante, 

p.= 0,0188. 

Deuxièmement, le laser délivre un faisceau impulsionnel polarisé linéairement, c'est à dire, 

pour la géométrie décrite dans la Figure 3-12, perpendiculairement au plan (Ex, Ey). Dans ce 

cas, le degré de polarisation g sera nul. 

z 

Laser 

$ • y 

X 

Figure 3-12: Axes utilisées pour le calcul de la diffusion Rayleigh 

Troisièmement, nous observons la lumière diffusée perpendiculairement au faisceau incident, 

dans ce cas nous avons: B= 0°, T/ = 90° et f//= 90°. 

83 



3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

L'équation ( 3-31 ) se simplifie alors: 

!s{8,T1,lf/)=l0Œs 3NV(_!_) 
4Jr 2 

La section efficace de diffusion Rayleigh est donnée par : 

321r3 (n0 -1)2 1 
(Y = 

s 3 Nz À 4 
L 

( 3-32) 

( 3-33) 

avec no l'indice de réfraction dans les conditions TPS (température et pression standard), À: 

longueur d'onde laser en cm, Œs en cm2 la section efficace de diffusion Rayleigh, NL le nombre 

de Loschmidt où NL = Na avec Na le nombre d' Avogadro et V..-., le volume d'une mole 
vmolaire 

de gaz soit 22400 cm3
. (NL =2.69 1019 cm-3)_ 

Cette section efficace est inversement proportionnelle à la puissance 4 de la longueur d'onde. 

De ce fait, plus la longueur d'onde sera courte, plus la diffusion sera efficace (bleu du ciel). 

Nous allons appliquer les résultats explicités précédemment au calcul de l'intensité diffusée 

pour la géométrie particulière d'injection de gaz correspondant à notre montage. Pour cela, 

réalisons le montage simple à une dimension. On éclaire le gaz par un faisceau laser infiniment 

fin. L'image de ce faisceau est formée à l'aide d'une lentille de reprise sur une barrette de 

capteurs (ligne CCD par exemple). 

Image du faisceau diffusé 

Laser 

Figure 3-13 : Principe ID de la diffusion Rayleigh 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Si on considère un jet annulaire, la Figure 3-13 montre l'image que l'on pourrait recueillir sur 

une barrette de capteurs CCD. L'intensité diffusée par le gaz est directement proportionnelle à 

l'intensité du faisceau incident, à la densité et à la longueur élémentaire dl représentant l'image 

par la lentille d'une cellule élémentaire (pixel) sur le trajet du faisceau laser, soit : 

( 3-34) 

où dl est la longueur de l'image d'un pixel sur le faisceau laser. 

Pour avoir la valeur de l'intensité diffusée par le gaz, il faut bien entendu prendre en compte 

l'angle solide imposé par la lentille de reprise d'image. 

Regardons maintenant le cas réel à deux dimensions de notre problème. Le faisceau mis en 

forme à l'aide de lentilles cylindriques est un pinceau fin (50 mm de hauteur pour 0.1 mm de 

largeur). Il éclaire un plan parallèle à l'axe du jet (voir Figure 3-16). 

Gaz 

Figure 3-14: Portion de gaz traversé par le laser. 

L'intensité diffusée sera proportionnelle au nombre d'atome présent dans l'image d'un pixel 

par la lentille sur le gaz, à l'intensité du faisceau incident par unité de largeur (largeur h du 

faisceau): 

( 3-35) 

avec dl.dh, la surface de l'image du pixel fonction du grandissement de la lentille eth la largeur 

du faisceau. Dans le cas ou le détecteur est un plan film, dl.dh représente la surface du grain du 

film. 

85 



3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Pour avoir l'intensité réelle sur le détecteur, il faut prendre en compte l'angle solide n délimité 

par la taille de la lentille (ou du hublot de la cuve d'étude) ainsi que l'efficacité quantique T/ du 

capteur CCD : 

dh 
1 s = Jou SN dI-n.,., 

h 
( 3-36) 

Nous avons réalisé les deux expériences en prenant un faisceau ponctuel ou plan. Le calcul est 

identique dans les deux cas. 

En pratique, une mesure de la diffusion du gaz est réalisée en statique, c'est à dire que la cuve 

d'expérience est remplie sous une pression correspondant à une masse d'une centaine de µg 

par unité de volume du jet de gaz ( environ 100 mb ). Cette image est comparée à celle prise 

avec le jet de gaz. 

3.2. 5.2 Montage expérimental 

Le schéma de l'expérience est représenté sur la Figure 3-15. 

Un laser de forte intensité, de longueur d'onde courte de préférence (cf 3.2.5.1, page 82), 

traverse le gaz. Les atomes de gaz, petits devant la longueur d'onde du laser, diffusent une très 

faible partie de la lumière incidente. L'image du faisceau incident est réalisée, sur l'ensemble 

intensificateur et caméra CCD (ou plan film), à l'aide d'une lentille de reprise. La lumière 

diffusée est enregistrée à 90° par rapport au faisceau laser incident. A une très bonne 

approximation près (lumière parasite négligeable), l'intensité enregistrée en chaque point de 

l'image du faisceau doit être proportionnelle à la densité locale du gaz. 

YAG:Nd, 4oo 

266nm 

Lentilles 
cylindriques 

champ 

Intensificateur 

Caméra CCD ou plan film 

l Hublot en silice 

Maquette 
·----+-~-'-! diode Ambiorix 

Figure 3-15: Montage de base pour la diffusion Rayleigh 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

Pour l'expérience nous utilisons un laser impulsionnel Y AG dopé au néodyme de marque 

Quantel modèle Brillant Bro quadruplé en fréquence pour émettre une longueur d'onde en 

sortie de 266 nm. Le milieu amplificateur est pompé par des lampes flash avec une fréquence 

de répétition de 10 Hz. Une cellule de Pockels permet de déclencher (Q-switch) la sortie de 

l'impulsion au maximum de l'amplification. Elle est commandée 270 µs après le déclenchement 

du flash. Nous disposons de deux entrées/sorties, correspondant respectivement aux signaux 

de synchronisation et aux comptes rendus des lampes flashs et du 

Q-switch. 

Le faisceau en sortie de laser fait quelques millimètres de diamètre. Un système afocal de 

lentilles cylindriques disposées sur le trajet permet de réaliser un 'pinceau de lumière' (50 mm 

par 100 µm). Le rayon laser pénètre dans la cuve d'expérience suivant l'axe du jet (axez), voir 

Figure 3-16. Le faisceau peut être déplacé horizontalement (axe x) pour mesurer plusieurs 

plans. Tous les éléments optiques tels que les lentilles, hublots et miroirs sont adaptés et traités 

antireflet à 266 nm. 

X 

Laser 

z 

Figure 3-16: Trajet du laser dans le gaz (vue 3D) 

La caméra CCD muni de !'intensificateur à galette de micro canaux prend l'image du faisceau 

traversant le gaz. Nous disposons du même dispositif d'acquisition que celui décrit 

précédemment. Une photodiode (Coherent M200 sensible à l'UV) est également placée sur 

une réflexion trajet du faisceau pour vérifier que l'impulsion se produit pendant avec 

l'ouverture de l'intensificateur. 

Une dizaine de mesures permettent de faire une cartographie de l'ensemble du jet. 
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3. Description des méthodes expérimenta/es de caractérisation du jet 

3.2. 5.3 Réalisation d'une mesure 

Le mode de fonctionnement du laser impose une fréquence de répétition des lampes de 10 Hz 

et un délai pour le Q-switch de 270 µs. Or, la décharge du banc de condensateurs permettant 

l'ouverture de la valve nécessite de l'ordre de 5 ms. Ceci est incompatible avec un 

fonctionnement en mono coup à savoir en synchronisant les retards par rapport à une seule 

impulsion des lampes flashes. 

Pour pouvoir piloter le retard entre l'ouverture de la valve et l'impulsion laser entre O et 

500 µs, nous sommes donc obligés de synchroniser tous les retards de l'expérience en prenant 

en compte non pas une mais deux impulsions. La première sert de base pour tous les retards 

(ouverture valve, intensificateur, ... ), et la deuxième déclenche le Q-switch et donc l'émission 

laser. Le chronogramme est donné sur la Figure 3-17. La précision sur la fréquence de 

récurrence des lampes flaches est de l'ordre de la nanosecondes. 

Flash (10 Hz) 

Q switch 
(impulsion laser) 

Déclenchement 
du banc ouverture valve 

Ouverture réelle 
Valve 

_n n...__ __ 
· -+! \+ 270ns 

_A ; n.___ __ _ 

-Â n.___ ____ _ 
~ ~ 

i 5ms n 
-Â ,~ '--~-: ~~~~~~~-

.6.T 500 µs . 

Porte intensificateur _A mL...--------_. .. 
40ns 

Figure 3-17: Chronogrammes d'une séquence de tir (diffusion Rayleigh) 

3.2. 6 Fluorescence 

Il est possible si la diffusion Rayleigh s'avère trop peu sensible, en particulier dans les zones de 

très faibles densités, d'amplifier considérablement la quantité de lumière diffusée en introduisant 

dans le gaz étudié des traces d'un gaz fluorescent. L'oxyde d'azote NO peut être utilisé comme 

traceur et l'on peut penser que le mélange sera homogène compte tenu du fait que sa masse 
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3. Description des méthodes expérimentales de caractérisation du jet 

moléculaire est relativement proche de celle des gaz étudiés (Ne ou Ar). Cependant, nous 

verrons par la suite que la viscosité du gaz semble jouer un rôle très important. Il est donc 

possible qu'un enrichissement puisse s'effectuer sur les lèvres de la tuyère et que la proportion 

du traceur soit différente dans les zones de très faible densité. Ce point mérite certainement 

vérification mais il reste ouvert puisque nous n'avons pas eu le temps d'aborder cette technique 

de fluorescence au cours de ce travail. 

3.3 Conclusion 

Nous avons décrit les différentes méthodes expérimentales mises en œuvres pour caractériser le 

jet de gaz. La première méthode, basée sur un interféromètre de Michelson, présente l'avantage 

d'être relativement précise. Cependant nous avons choisi de réaliser un interféromètre de 

Mach-Zehnder pour palier la lourdeur d'utilisation du Michelson. Les images obtenues 

permettent de remonter à la cartographie complète du jet de gaz dans tout l'espace cathode 

anode. Nous verrons dans la suite des chapitres, les analyses des résultats que nous avons 

obtenus avec les différentes méthodes. 

Nous avons par ailleurs cherché à mettre en place une méthode de caractérisation basée sur la 

diffusion Rayleigh que nous n'avons pas eu le temps d'exploiter totalement. Nous verrons 

cependant par la suite que ce moyen peut être efficace dans certaines configurations. 
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4. Résultats expérimentaux concernant les anciennes tuyères. Comparaison calculs/expériences. 

CHAPITRE4 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

CONCERNANT LES ANCIENNES TUYERES. 

COMPARAISONS CALCULS/EXPERIENCES 
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4. Résultats expérimentaux concernant les anciennes tuyères. Comparaison calculs/expériences. 

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LES ANCIENNES 

TUYERES. COMPARAISON CALCULS/EXPERIENCES 

Ce chapitre est consacré à l'analyse des résultats expérimentaux. Les masses volumiques des 

gaz à mesurer sont très faibles et on atteint les limites des méthodes interférométriques 

classiques. Aussi notre étude est composée de deux parties distinctes. Nous avons commencé 

par des mesures effectuées à l'aide d'un interféromètre de Michelson ponctuel. Elles ont été 

faites dans les conditions réelles de fonctionnement de la machine Ambiorix. Par la suite nous 

avons eu la possibilité d'utiliser le code ARES du CEA, afin de simuler l'aérodynamique de la 

tuyère d'injection de gaz. Cet outil s'est avéré très précieux. Nous avons vérifié la validité des 

résultats fournis par le code en comparant les profils de densité mesurés et calculés à 5 mm de 

la sortie de la tuyère. Le bon accord obtenu nous a conduit à admettre que les résultats du 

code étaient valables sur tout l'espace anode cathode. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous rendons compte des résultats obtenus par 

interférométrie de Mach-Zehnder. Elle permet de réaliser une mesure globale du jet sur tout 

l'espace anode cathode. Cependant, cette méthode n'a pas une sensibilité suffisante pour 

effectuer avec une bonne précision les mesures dans les conditions réelles. Nous avons donc 

choisi de comparer les mesures expérimentales et les simulations du code ARES dans des 

conditions plus favorables. Pour cela, les mesures expérimentales sont réalisées en augmentant 

la quantité de gaz injecté. Les résultats ainsi obtenus sont comparés à ceux fournis par le code. 

Nous avons donc validé le code dans ces conditions, et nous supposons qu'il donne des 

résultats corrects pour les paramètres réels, c'est à dire pour des masse injectées plus faibles. 

4.1 Description du code ARES 

Comme tous les résultats expérimentaux sont comparés au code de calcul aérodynamique 

ARES, nous décrivons en premier lieu la physique incluse dans celui-ci. 

4.1.1 Approche théorique 

ARES est un code d'aérodynamique mis au point au CEA/DAM/CESTA. Il est destiné au 

calcul des écoulements des corps de rentrée dans l'atmosphère. Il résout les équations d'Euler 
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4. Résultats expérimentaux concernant les anciennes tuyères. Comparaison calculs/expériences. 

ou de Navier-Stokes pour des gaz compressibles hors équilibre chimique en phase stationnaire 

ou instationnaire [DUB 1]. C'est le cas le plus général que l'on puisse faire. 

Nous l'utilisons pour calculer l'écoulement interne d'une tuyère en phase instationnaire pour 

lequel nous pouvons faire les hypothèses suivantes : 

• Le gaz, supposé Newtonien, est monoatomique, seule la viscosité de cisaillement est 

prise en compte, la viscosité de volume étant, quant à elle, égale à O. 

• Le gaz est traité comme un gaz parfait non réactif (E.T.L.): 

la vitesse de diffusion de l'espèce i est nulle, 

le taux de production chimique de l'espèce i est également nul. 

• La vitesse de glissement est nulle aux parois : V parois = 0 

L . di b . ' ' · ' ôT o • a par01 est a a at1que ou a temperature unposee: ôn = 

• Le gaz est compressible : divV :::t: 0 

• On calcule dans une phase non stationnaire : !_ :::t: 0 
ôt 

L'écoulement d'un fluide est régi par des lois de l'hydrodynamique [BRUI, ANDl]. Elles 

relient les contraintes appliquées au fluide (tenseur vectoriel des contraintes Ï-) et les 

déformations qui en découlent (tenseur vectoriel ë ). Les forces appliquées au système peuvent 

être classée en deux familles : les forces de volume, proportionnelles à la masse du fluide, 

comme par exemple la pesanteur et les forces de surface, agissant à la périphérie du fluide, qui 

gouvernent les processus de contact (pression, viscosité, ... ). 

Pour un fluide en mouvement, on peut considérer en première approximation que les forces de 

viscosité sont proportionnelles au gradient de vitesse, le fluide sera alors dit Newtonien. Les 

gaz que nous étudions étant monoatomique, seule la viscosité de cisaillement sera prise en 

compte. En première approximation et en faisant l'hypothèse de sphères dures pour les atomes 

constituant le gaz, on peut considérer qu'elle varie en ..fi, avec T : température du fluide. 
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Dans le cas général, il faut tenir compte de la nature réactive des fluides. Par exemple, lorsque 

la vitesse est très grande, il peut y avoir ionisation. Dans ces conditions on ne peut pas négliger 

les effets de gaz réels, et l'écoulement est modélisé par les équations de Navier-Stokes hors 

équilibre thermodynamique (H.E.T.L.). Dans notre cas, aux températures et aux pressions 

mises en jeu, nous avons vérifié que les gaz comme l'hélium, le néon ou l'argon ne sont pas 

ionisés. On ne considérera donc pas les effets de réaction chimique ou d'ionisation. 

L'écoulement sera non réactif et donc les différentes parois constituant la tuyère seront 

considérées comme non catalytiques. L'écoulement pourra donc être pris à l'équilibre 

thermodynamique local (E.T.L.). 

Nous verrons, lors de l'examen des résultats, qu'un problème non pris en compte peut 

intervenir : la condensation du gaz injecté. 

La résolution des équations de Navier-Stokes peut se décomposer en deux étapes. Dans un 

premier temps, nous négligeons la viscosité des gaz. Cette hypothèse permet de gagner un 

temps de calcul considérable et elle est réaliste pour des gaz comme l'hélium où les effets 

visqueux sont très faibles. Dans ce cas le système se simplifie pour donner les équations 

d'Euler. En revanche, pour des gaz comme le néon ou l'argon, il faudra tenir compte de leur 

viscosité pour le calcul final. 

Pour le code ARES, nous allons décrire les équations d'Euler implantées dans le code. 

4.1.2 Equations d'Euler (cas non visqueux, E. T.L) 

L'écoulement d'un fluide mono espèce Newtonien à l'E.T.L. et non visqueux est régi par les 

équations d'Euler [DUB 1]. On peut écrire le système en reprenant les principes de base de 

conservation de la masse, de la quantité de mouvement, et de l'énergie. 

Conservation de la masse : 

ô P +divp(v)= Ô 
ôt 

Conservation de la quantité de mouvement 

Conservation de l'énergie 

ôpV +diJ pV®V+pI)=o 
Ôt .\ 

ô pE + div(pVH )= Ô 
ôt 
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Avec, p la masse volumique, E l'énergie totale, V = vitesse de l'écoulement, p la pression, 

H = E + p l'enthalpie totale, / = le tenseur unité. 
p 

A cet ensemble d'équations, on doit ajouter une équation d'état pour fermer le système. Celle-ci 

relie pression et température aux variables conservatives. 

Le gaz est supposé être parfait et suit la loi : 

R 
p=p-T 

M 

( 4-40) 

Avec p la pression, T = température, R = Constante universelle des gaz parfaits, M = masse 

molaire du gaz. 

4.1.3 Equations de Navier-Stokes (cas visquewc, E.T.L.) 

Les équations d'Euler décrivent les lois de conservation des variables macroscopiques pour un 

fluide non visqueux et non conducteur de la chaleur. Les équations de Navier-Stokes prennent 

en compte les processus de dissipation dus à la viscosité et à la conductivité thermique [COUl, 

DUBl]. L'équation de conservation de la masse est bien sûr identique à ( 4-37 ), les autres 

deviennent : 

Conservation de la quantité de mouvement : 

;::,( -Tri (- - :::) _ 
~+divp. V®V+pl =divi 

ôt l 

( 4-41) 

Conservation de l'énergie : 

o(pE) +div(pVH)=div(lv -q) 
ôt 

( 4-42) 

où q est le flux de chaleur, Ï- tenseur des contraintes visqueuses. 

La relation thermodynamique de fermeture est la même que pour les équations d'Euler ( 4-40 ). 

Deux conditions aux limites de la paroi viennent se rajouter . Elles expriment la nature 

visqueuse du gaz et l'adiabaticité. 
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Conditions limites à la paroi 

Tant que l'écoulement peut être supposé continu au voisinage de la paroi, les conditions limites 

classiques peuvent être utilisées pour les équations de conservation de la quantité de 

mouvement et de conservation de l'énergie : 

• V= Ô (non glissement à la paroi) 

• ~~ = 0 (paroi adiabatique) 

4.1.4 Maillage 

Domainel 
Domaine2 

DomaineJ 

Cathode Anode 

:ZOmm 

:+------..: 

' ' 
' ' 

' 
' ' 

Domaine4 

1 'j' ·==t--
• Chambre • : ---=--__J __ -- * 1 à2mm ~Ln:'"'.'~---·- _':':':_ _:_ ____ ------- _J::..._ 

z 
---------------------.----------• 

5mm 40mm 30mm 40nun 

Figure 4-1 : 4 Les 4 domaines de calcul 

Dans la simulation des 

écoulements gazeux, le 

maillage joue un rôle très 

important. Nous avons 

utilisé un maillage 

multibloc structuré. Les 

calculs Navier-Stokes 

nécessitent un raffinement 

important des mailles à la 

paroi. La taille typique d'une maille peut atteindre 50 µm2 et croître en s'éloignant de la paroi 

en suivant une progression géométrique. Un maillage complet demande environ 20 000 mailles 

et un temps de calcul de quelques minutes (Euler) à quelques heures (Navier-Stokes) sur un 

super calculateur IBM SP2. La géométrie de la tuyère est représentée sur la Figure 4-1, elle est 

composée de 4 blocs : la sortie de la valve, la chambre de tranqulisation, la tuyère, la diode 

d'Ambiorix. 

Le maillage est une étape importante du calcul. Il conditionne le résultat de façon importante. 

En effet, une mauvaise taille de maille élémentaire et/ou une mauvaise répartition peuvent 

donner une densité surévaluée d'un facteur 2. C'est après diverses itérations que nous avons 

trouvé le maillage adéquat pour notre géométrie. De plus, le code en lui même a été amélioré 
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pour assurer une meilleure convergence du calcul. De nouveaux algorithmes ont été implantés 

et ont permis la simulation de nos résultats. 

c:::: -! 

Figure 4-2 : Exemple de maillage pour une tuyère cylindrique (60 000 mailles) 
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4.2 Résultats obtenus par la méthode d'interférométrie ponctuelle 

Nous présentons ici les résultats obtenus en utilisant l'interféromètre de Michelson décrit au 

paragraphe 3.2.1. La mesure est effectuée sur la tuyère à hélium (cf paragraphe 2.2.1). 

Les résultats présentés (Figure 4-3) correspondent à z = 5 mm soit le milieu de l'espace 

cathode-anode. Le profil est échantillonné tous les 2 mm en x. Chaque point représente une 

moyenne de N = 4 tirs. L'erreur sur la mesure d'un point est estimée à ± 3 fois l'écart 

quadratique moyen. 
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Figure 4-3 : Comparaison du déphasage 
obtenu avec le code ARES et les mesures 

expérimentales. 
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Figure 4-4 : Comparaison de la densité 
obtenu avec le code ARES et les mesures 

expérimentales. 

106 µg 

1 µg 

2ième pic (principal) 105 µg 

Tableau 4-1: Masse pour un anneau d'hélium ayant le profil mesuré et une 
longueur 1=10 mm 

Le résultat indiqué "calcul" provient d'une simulation de l'écoulement réalisée à l'aide du code 

ARES. Le fluide a été considéré comme non visqueux et compressible. A l'aide du code, nous 

avons calculé à partir de la relation (3-9), le déphasage que subirait le faisceau laser s'il 

pénétrait le gaz. 
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Dans ce cas, les résultats montrent une assez bonne concordance avec l'expérience comme le 

montrent les Figure 4-3et Figure 4-4. 

Remarque : lorsqu'on applique l'inversion d'Abel, on perd la notion de barre d'erreur. Seul les 

points expérimentaux sont donc présentés sur la Figure 4-4. 

Tuyère 

Figure 4-5 : Convergence du jet 

Expérience et simulation sont en assez bon 

accord. On peut remarquer que les points 

expérimentaux tendent à lisser le profil. En 

effet chaque écart entre deux points est de 

2 mm, il en résulte une imprécision sur le plan 

spatial. Le calcul effectué avec le code ARES 

permet de recréer une cinématographie du 

jet. Nous avons remarqué que le gaz ne commence à sortir par la tuyère que vers 200 µs. 

Ensuite, il a tendance à converger vers l'axe plus rapidement. Cette effet est produit par le 

congé usiné sur les lèvres internes de la tuyère. Il se produit un choc quand le gaz arrive sur 

l'axe et tend à faire diverger le jet (voir Figure 4-5). 

La masse m est évaluée pour un cylindre de 10 mm de long et en admettant que le profil 

mesuré au centre est identique sur cette distance, c'est à dire que l'écoulement est cylindrique 

(voir Tableau 4-1). 

R 

m = 21rl.J p(r )rdr 
( 4-43) 

0 

Avec 1, longueur du cylindre (10 mm). 

Ce qui donne dans ce cas une masse m = 106 µg comme indiqué dans le Tableau 4-1. Si nous 

comparons cette masse à celle calculée par ARES, il apparait une différence notable. En effet 

on obtient m = 7 3 µg. Cette écart montre bien l'intérêt d'effectuer une cartographie complète 

du jet sur l'ensemble de la distance cathode anode et non sur un seul profil. 
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4.3 Conclusion 

La méthode expérimentale développée donne des résultats satisfaisants qui ont été comparés 

avec succès à ceux obtenus avec un code d'aérodynamique (ARES). L'interféromètre de 

Michelson, grâce notamment à son double passage dans le gaz, est sensible à de faibles 

variations d'indice. Sa sensibilité est suffisante pour les densités mises en jeu. 

Cependant cette étape n'est à considérer que comme une étude de faisabilité. En effet, cette 

méthode expérimentale est très lourde à utiliser. Pour avoir un profil de densité selon une seule 

section du gaz, il est nécessaire d'avoir près de 150 points de mesures. Le caractère ponctuel 

de la méthode empêche une cartographie globale du jet, à moins d'en "payer le prix". 

Pour réaliser une étude sur des formes de tuyères différentes, il était donc impératif de 

développer une nouvelle méthode. 

4.4 Résultats obtenus par imagerie interférométrique 

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats expérimentaux obtenus par imagerie 

interférométrique pour trois gaz rares, He, Ne et Ar, la tuyère étant de type argon [BAR2]. 

Rappelons que les conditions expérimentales sur Ambiorix sont, une pression réservoir de 4 

bars et un retard ~t entre l'ouverture de la valve et le début du courant de 240 µs pour ces 

tuyères. Suivant les cas, nous avons parfois modifié ces conditions initiales pour augmenter le 

signal détecté. Ainsi, la pression a été portée à 9 bars et le temps ~t était dans certains cas de 

500 µs. 

Afin, d'une part, de mieux expliciter la démarche suivie lors du dépouillement des 

interférogrammes expérimentaux et d'autre part d'effectuer une comparaison 

expérience / simulation numérique, nous présenterons rapidement les résultats obtenus sur l'He 

et le Ne mais nous ne développerons que la partie concernant les résultats obtenus sur l'Ar. 

4.4.1 Hélium 

Ces résultats ont été obtenus avec la tuyère de deuxième type décrite dans le chapitre 2.2.2. 

Nous l'avons en effet utilisée avec de l'hélium. Pour traiter l'interférogramme, nous devons le 

corriger par une image à vide (sans gaz) enregistrée avant le tir correspondant, afin de nous 
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affranchir des inévitables imperfections concernant l'horizontalité et l'intensité locale des 

franges . Un exemple d'une telle image est proposé Figure 4-6. Le premier résultat obtenu 

concerne un tir réalisé avec une pression de 4 bars et un retard de 500 µs . L'interférogramme 

ainsi enregistré est proposé Figure 4-7. 

Figure 4-6 : sans gaz Figure 4-7 : 4 bars Figure 4-8 : 9 bars 

La quantité de gaz injecté est très faible et seules les deux premières franges se déplacent 

notablement. Néanmoins, nous commençons à distinguer une injection conique, phénomène 

beaucoup plus marqué sur la Figure 4-8, où nous avons conservé le même retard, mais avec 

une pression réservoir de 9 bars. 

La quantité de gaz mise en évidence aux abords du plan de sortie de la tuyère est significative 

sur les premiers millimètres et nous constatons, comme précédemment, une injection conique, 

due à la détente du gaz favorisée vers l'axe central par l'arrondi pratiqué sur la lèvre interne de 

la tuyère. 

Dès les premiers millimètres, nous avons une quantité significative de gaz au centre, comme le 

montre l'interférogramme. Le gaz se détend vers l'intérieur ( axe Oz) et vers l'extérieur du jet. Il 

est important de noter que dans le prolongement de la tuyère, la quantité de gaz mise en 

évidence devient très faible ou répartie de façon plus homogène dès que l'on s'éloigne du plan 

de sortie. On est donc très loin d'un écoulement cylindrique. 

4.4.2 Néon 

Les enregistrements obtenus pour une pression réservoir de 4 bars n'ont pas mis en évidence de 

déplacements significatifs des franges que ce soit pour un retard de 240 µs ou de 500 µs . Si 

l'on porte la pression à 9 bars (Figure 4-9), le déplacement de franges obtenu conduit aux 

mêmes remarques que précédemment. 
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Figure 4-9 : Jnte,férogramme néon sous une pression de 9 bars. 

Nous obtenons encore une injection conique, le gaz se rassemblant sur l'axe de la tuyère à une 

distance d'environ 10 mm du plan de sortie. De même, on détecte, dès les premiers instants, du 

gaz au centre de la chambre d'expérience. Cette effet n'est pas très visible sur l'interférogramme 

brut, mais apparaît nettement lors du traitement d'image associé au dépouillement des 

interférogrammes. 

Donc nous obtenons qualitativement les mêmes phénomènes que dans le cas de l'hélium, les 

différences les plus notables étant d'une part, une quantité de gaz injectée nettement plus faible 

et d'autre part, un convergence du gaz sur l'axe plus rapide comme décrit précédemment. 

4.4.3 Argon 

Une première série de tirs a été effectuée avec une pression réservoir de 4 bars et un retard de 

500 µs. Un exemple d'enregistrement obtenu est proposé Figure 4-10. 

Figure 4-10 : Argon 4 bars 
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Figure 4-11 : Image traitée 
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Comme pour les gaz précédents, on constate une injection de gaz conique, avec une forte 

concentration aux abords de la sortie et ceci uniquement dans les tous premiers millimètres. De 

même, on constate la présence de gaz au centre de la chambre d'expérience aux abords 

immédiats du plan de sortie de cette tuyère. Ce phénomène, déjà observé sur l'hélium et le 

néon, nous fait penser à une sorte de glissement du gaz le long de la paroi de la chambre. 

Tous ces phénomènes sont encore plus évidents sur les images traitées, données Figure 4-11 , 

qui représentent les franges numérisées obtenues en présence de gaz. L'extraction des franges 

est réalisée en repérant la valeur du maximum d'intensité de la frange lumineuse. Au bout de la 

4ème frange (11 à 13 mm), l'essentiel du gaz est concentré sur l'axe de la chambre et nous ne 

détectons plus, ou alors très peu, de gaz dans le prolongement direct de la tuyère. L'évolution 

du déphasage mesuré expérimentalement est présentée Figure 4-12, en fonction du numéro du 

pixel rendant compte de la position radiale par rapport à l'axe de la chambre expérimentale. 

160 
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ci: 
.c 40 Q. 

20 

0 

-20 '::: 

-40 l 
pixels 

J--frange 5 --frange 4 --frange 3 frange 2 --frange 1 \ 

Figure 4-12 : Franges d'interférences après extraction 

Au numéro de la frange, on peut associer une distance longitudinale qui est bien entendu 

fonction de l'interfrange et du grandissement. On peut constater une asymétrie de l'ensemble de 

ces courbes. Ce problème est dû essentiellement au défaut d'horizontalité des franges en 

l'absence de gaz. Si l'on corrige l'image en présence de gaz par l'image sans gaz, on obtient à 

nouveau une meilleure symétrie du profil de phase, comme représenté Figure 4-13 . 
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Figure 4-13 : Effet de la correction par l'image sans gaz. 

Une seconde série de tirs a été effectuée avec un retard de 500 µs et pour une press10n 

réservoir de 9 bars. Un interférogramme et les images traitées correspondantes sont proposés 

Figure 4-1 4 et Figure 4-15 . L'examen de ces figures conduit aux mêmes conclusions que 

précédemment, à la nuance près que les quantités de gaz mises enjeu sont plus importantes . 

Figure 4-14 : 9 bars, image brute 
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Figure 4-15 : 9 bars, franges numérisées 

Pour l'ensemble de ces trois gaz, nous avons mis en évidence des comportements qualitatifs 

semblables, avec néanmoins quelques différences que nous analyserons dans les chapitres 

suivants. 
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4. 5 Etudes variationnelles 

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats obtenus lors de séries de tirs réalisés afin 

d'une part de vérifier certaines hypothèses faites et d'autre part de déterminer l'incidence de 

certains paramètres sur les résultats obtenus. 

4. 5.1 Reproductibilité des résultats 

Les séries de tirs réalisés afin de vérifier la reproductibilité n'ont pas mis en évidence de 

différences significatives sur les résultats. Ceci ne paraît pas surprenant au premier abord, une 

différence sensible aurait très vraisemblablement mis en cause la reproductibilité de 

fonctionnement de la valve à ouverture rapide, reproductibilité que nous avons montrée être 

bonne. De plus, les résultats obtenus sur la détente d'un plasma d'aluminium créé par 

vaporisation d'une feuille [BARI] ont mis eux aussi en évidence une bonne reproductibilité de 

l'injection gazeuse. 

4.5.2 Variation de la vitesse d'ouverture de la valve 

Pour vérifier l'incidence de ce paramètre sur le résultat, nous avons effectué trois tirs en 

appliquant des tensions d'ouverture de valve différentes, respectivement 350, 400 et 450 Volts. 

Les résultats bruts des interférogrammes correspondants et les images traitées associées sont 

----- -. 
----.··~. 

re 4-16 (. ression de 9 bars et un retard d~_500 µs . 

.,.------·.----·-- -:::-:, a::;,..;::,...,-.-- ... · 

350 V 

~ -=;__ ·-'~ ,.._..,.---
....... , . ,> ç;;;;..:; _ ..... _... --~-:;.;> 

400V 

:::::.,.,..._..._ __ ..... ·-... ,,_...---- --- __ ,, __ _ 
'·-~ , > ------------·.- -

··-.... -~ -:;.> ~ · • _..__,... .,- --- --- - · 

i.- - .· ... . :: . -~-.,...·--------.·....._ .... _ - ,-- - - ·-

450 V 
Figure 4-16 : Jnterférogrammes bruts et traités pour 3 tensions d 'ouverture de la valve 
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Ils ne mettent pas en évidence d'incidence marquée sur la forme du jet, en revanche, on 

constate une légère augmentation de la densité gazeuse avec la tension de décharge. Ceci 

s'explique par une ouverture plus rapide de la valve, qui induit une pression supérieure dans la 

chambre de tranquilisation, d'où une augmentation légère du débit de gaz injecté. Ce 

phénomène est surtout significatif pour les deux plus basses tensions. En effet, entre 400 et 450 

V, les différences sont nettement moins marquées, comme on peut le constater sur la Figure 4-

17, représentant l'évolution radiale de la phase mesurée pour la première frange dans le cas des 

trois tensions considérées. 
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Figure 4-17: Effet de la vitesse d 'ouverture de la valve 

Il est important de signaler que si l'effet de variation est faible et ne joue que légèrement sur la 

masse injectée, nous nous sommes placés, pour faire cette étude, dans un cas censé amplifier 

les phénomènes. En effet, la pression est plus forte (9 bars) que celle utilisée dans les 

conditions de tirs sur Ambiorix et le retard est aussi plus élevé (.1t = 500 µs) . 

4. 5.3 Cinématographie de l'écoulement 

Une étude sur la cinématographie de l'écoulement a été réalisée. Quelques exemples 

d'interférogrammes sont présentés Figure 4-18. Ils ont été réalisés avec une pression réservoir 

de 4 bars. Les résultats obtenus mettent en évidence que la densité de gaz injecté augmente 

sensiblement avec le temps. 
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4 bars, 600 µs 4 bars, 1500 µs 
Figure 4-18 : Cinématographie de l 'écoulement 

4. 5. 4 Influence de la pression du réservoir 

Nous avons fait varier la pression de réservoir de 3 à 9 bars par pas de 1 bar (Figure 4-19) le 

retard étant de 500 µs . Nous n'avons pas constaté de différences significatives sur l'allure 

générale de l'écoulement. Ce paramètre n'a d'influence que sur la quantité de gaz injecté et sur 

la vitesse de l'écoulement. Ceci peut être corrélé avec les résultats précédents, où notamment 

pour une pression de 4 bars et un retard de 240 µs , nous ne détections pas de présence 

significative de gaz. En revanche, à 9 bars, une très faible quantité de gaz est détectée dans le 

prolongement immédiat de la tuyère. De même, à 9 bars et 500 µs , nous obtenons une densité 

de oaz sensiblement é uivalente à celle obtenue pour 4 bars et 1500 s (Fi re 4-19 . 

Interférogramme sans gaz Argon, 3 bars (Lit 500 µs) 
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Argon, 8 bars (..1t 500 µs) Argon, 9 bars (..1t 500 µs) 

Figure 4-19 : Effet de la pression du gaz dans le réservoir 
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4. 6 Effet de la source laser : laser continu et impulsionnel 

Nous avons fait varier la nature du laser sonde, afin d'étudier l'incidence de celle ci sur la 

mesure. La longueur d'onde peut avoir un effet significatif sur la grandeur à mesurer si l'on se 

place à proximité d'une transition d'absorption du gaz considéré. Dans ce cas, nous nous 

trouvons dans le cadre de l'interférométrie résonante, qui présente une grande sensibilité. En 

effet, en se plaçant près d'une résonance du gaz considéré, l'indice de réfraction du gaz se 

retrouve très fortement augmenté. Donc, plus on se place près de celle-ci, plus la différence de 

phase, pour une quantité de gaz donnée, augmente. Ceci explique l'intérêt de cette méthode 

non seulement en ce qui concerne la détermination des densités faibles, mais aussi pour la mise 

en évidence d'éventuelles zones sans gaz. Cette méthode, qui a été utilisée pour les expériences 

sur plasma d'aluminium [BARI], n'a pas été retenue pour les gaz neutres, et ceci pour deux 

raisons. D'une part nous ne disposons pas d'une source nous permettant de nous placer aux 

environs d'une transition d'absorption ( éventuellement, il faudrait faire varier la nature du 

colorant du laser). D'autre part, si cette méthode est très utile sur un plan qualitatif pour 

détecter les zones à faible densité gazeuse, son utilisation pour des applications quantitatives 

est plus discutable. En effet, les problèmes essentiels liés à l'exploitation de ces enregistrements 

sont d'une part la difficulté de traiter les sauts d'anneaux et d'autre part la connaissance de la 

variation de l'indice de réfraction en fonction de la fréquence, lorsque cette fréquence est 

proche de celle d'une transition d'absorption du gaz. 

Ill 

Gi 
)( 

~ 
,QI ... 
Cl 
CIi 
C 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

-150 +--------.----~-----,c----.----~--r-----r---.---~ 
l 51 101 151 201 251 

fuels 

301 351 

!-laser continu · · Laser impulsionnel j 

401 451 501 

Figure 4-20 : influence de la qualité d'éclairement du laser. Dérivée du déphasage d'une 
frange pour les deux types de laser. 
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Nous avons étudié l'effet de la qualité du faisceau laser sur la figure d'interférence obtenue. En 

effet, le faisceau du laser à colorant utilisé n'est pas très satisfaisant. Il faut savoir que le choix 

de ce laser est dû à l'origine, au souci de se placer dans le cadre de l'interférométrie résonante 

pour les expériences sur la vapeur d'aluminium. Nous avons donc tout naturellement utilisé le 

même laser pour nos expériences sur les gaz rares. Néanmoins, la disponibilité d'un laser 

continu à argon nous a permis d'effectuer des tirs avec un laser dont le mode d'émission est 

bien plus satisfaisant. Nous avons alors, obtenu des figures d'interférences présentant un 

meilleur contraste (Figure 4-20). Ceci est essentiellement dû au fait que nous avons une 

meilleure répartition de l'énergie initiale dans les deux bras considérés, d'où cette augmentation 

significative du contraste. Par la suite, les interférogrammes obtenus pour la nouvelle tuyère 

(voir chapitre 6) seront réalisés avec ce laser. 

4. 7 Comparaisons entre les ex,périences et les simulations numériques (Ar) 

Dans le cadre de cette comparaison, nous allons présenter un certain nombre de résultats afin 

de tester "l'aptitude" du code ARES, à simuler l'injection gazeuse dans le cadre des expériences 

de Z-pinch. Pour effectuer ces comparaisons, il est apparu indispensable de prendre en compte 

la nature visqueuse de l'argon. En effet, seul ce type de calculs a montré une bonne 

concordance expériences/ calculs [BAR3]. 

Nous allons tout d'abord présenter une comparaison pour une pression réservoir de 4 bars 

d'argon et un retard de 500 µs. Les franges numérisées correspondantes sont présentées Figure 

4-21, sachant que pour ce tir, l'interfrange était d'environ 1.2 mm. 
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Figure 4-21: Franges numérisées, argon 4 bars. 
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Les comparaisons expérience / simulation numenque sur l'évolution radiale du déphasage 

induit par le gaz pour trois niveaux différents , respectivement 1, 3 et 8 mm sont données sur 

les Figure 4-22, Figure 4-23 et Figure 4-24. 

400 -c-

j 

300 + 
200 f 
100 

0 -111!111~-'--_J 
-15 -10 -5 0 5 10 15 -15 -10 -5 0 5 10 15 -15 -10 -5 0 5 10 15 

- Phase (0
) 1mm - Phase (0

) 3 mm - Phase (0
) 8 mm 

-frange 1 -frange3 -frange3 

Figure 4-22 Figure 4-23 Figure 4-24 

Dans le premier cas, nous constatons un bon accord sur l'allure générale des deux courbes. Le 

calcul présente un premier maximum à environ 7,2 mm de l'axe de la tuyère, alors que pour 

l'expérience il est à 8 mm. Néanmoins, dans ce dernier cas, la frange se situe légèrement avant 

le premier millimètre, ce qui peut expliquer cette légère différence, compte tenu de l'injection 

conique constatée. Sur l'amplitude, hormis au centre où le calcul sous-estime légèrement la 

densité, l'accord est, là aussi, assez satisfaisant. En ce qui concerne l'injection tubulaire 

attendue avec cette tuyère, on constate qu'elle n'est pas obtenue car dès les premiers 

millimètres, le gaz s'accumule sur l'axe. En revanche, dans le prolongement direct de la tuyère, 

la densité de gaz est très faible. 

A 3 mm du plan de sortie de la tuyère, l'accord entre l'expérience et la simulation reste assez 

satisfaisant. En effet, le calcul sous-estime légèrement la densité gazeuse sur l'axe et prédit une 

convergence sur l'axe moins rapide. Néanmoins, la forme générale de l'injection est assez bien 

restituée par le calcul. Les mêmes remarques peuvent être faites en ce qui concerne la phase 

mesurée à 8 mm du plan de sortie de la tuyère. La quantité de gaz mesurée ou calculée dans le 

prolongement direct de la tuyère est toujours aussi faible. 

Pour appuyer notre remarque sur la prise en compte de la viscosité, seul un calcul de type 

Navier-Stokes permet de simuler nos écoulements (Figure 4-25). 
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Figure 4-25: Effet de la viscosité dans le calcul de l'écoulement 
(coupe à la sortie de la tuyère, gaz argon, 9 bars, L'.it 500 µs) 

15 

Comme les expériences présentées sur la planche de la page 111, la simulation numérique nous 

a montré de façon claire que l'écoulement dans la tuyère était dans une phase instationnaire. En 

effet, si on reporte la masse de gaz globale calculée sur les deux premiers centimètres selon 

l'axez en sortie de tuyère en fonction du temps (Figure 4-26), on constate que la pente de la 

courbe est forte pour les temps caractéristiques des tirs sur la machine Ambiorix ( de 220 µs à 

280 µs). La masse injectée dépend donc très fortement du retard du générateur. 
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Figure 4-26: variation de la masse de gaz en/onction du temps 
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4. Résultats expérimentaux concernant les anciennes tuyères. Comparaison calculs/expériences. 

4. 8 Conclusion 

Nous avons donc étudié les potentialités et caractéristiques de deux méthodes 

intetférométriques permettant de caractériser l'injection gazeuse des charges Z-pinch utilisées 

sur la machine Ambiorix. 

La première méthode est basée sur l'intetférométrie ponctuelle, l'intetféromètre utilisé étant un 

Michelson. Le double passage dans la chambre expérimentale augmente notablement la 

sensibilité et la précision de mesure. La comparaison entre l'expérience et le calcul (Eulerien) 

montre une bonne concordance. Il est important de signaler que cet accord n'a pu être réalisé 

qu'en apportant des modifications au code pour le rendre plus "robuste". Ces améliorations ont 

porté sur la convergence et sur l'ordre numérique de la résolution du calcul. Nous pouvons dire 

que le code ARES donne un résultat satisfaisant pour cette injection. Cette caractérisation 

réalisée dans le cadre d'une injection d'hélium a cependant mis en évidence la qualité mais aussi 

la lourdeur du procédé, car il faut environ 150 points de mesure pour obtenir un profil de 

densité selon une section. Donc, une cartographie globale du jet est bien entendu réalisable, 

mais elle ne semble envisageable que suite à une automatisation de l'ensemble du dispositif 

expérimental. Ceci étant, la méthode restera néanmoins très lourde. 

Une seconde méthode a été développée et permet, en un seul tir, d'effectuer une cartographie 

de l'ensemble de l'espace anode-cathode. Elle est basée sur l'utilisation d'un intetféromètre de 

Mach-Zehnder. Bien sûr, le simple passage dans le gaz la rend moins précise et moins sensible 

que la première méthode, mais elle reste néanmoins suffisante pour nos applications. Nous 

avons étudié l'influence de la durée de l'injection et de la pression initiale du gaz. Nous avons 

testé cette méthode sur des injections d'hélium, de néon et surtout d'argon. Les résultats 

obtenus avec ce gaz nous ont permis de faire des comparaisons expériences - simulations 

numériques. 

Les expériences effectuées à l'aide de l'intetféromètre de Mach-Zehnder montrent un accord 

satisfaisant pour les premiers millimètres du jet. La méthode de caractérisation est efficace si 

on augmente la quantité de gaz injectée et si on prend en compte la viscosité du gaz pour le 

calcul. Cet accord est très satisfaisant, car ce code d'aérodynamique (ARES) semblait certes, 

posséder le potentiel pour rendre compte de ces phénomènes, mais une mise en évidence est 

toujours plus satisfaisante. Ceci est d'autant plus remarquable, que ce code n'a pas été 

développé pour ce type d'expériences et n'a pas été modifié pour l'occasion. 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Anal)lse particulière du problème 

5. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LA VAPEUR D'ALUMINIUM. 

ANALYSE PARTICULIERE DU PROBLEME 

Les résultats obtenus sur la vapeur d'aluminium sont présentés dans ce chapitre également 

consacré à décrire la particularité du mode de production ainsi que la méthode d'investigation. 

Les expériences sur l'aluminium ont été demandées par les théoriciens de la Direction de 

Applications Militaires du CEA qui souhaitaient vérifier la validité de codes de simulation dans 

le domaine de la physique des plasmas. De même que pour les autres gaz, la masse 

d'aluminium que nous pouvons injecter dans la diode d'Ambiorix est de l'ordre de 50 µg.cm- 1
. 

Il faut donc fournir de l'aluminium sous forme gazeuse (vapeur). Après la description du 

système de production, nous présentons les résultats obtenus en interférométrie résonante et 

non-résonante. 

Cette étude s'est avérée complexe compte tenu des phénomènes mis en évidence. Il a été 

nécessaire de multiplier les diagnostics pour proposer une phénoménologie possible des 

injections d'aluminium qui sont réalisées dans Ambiorix. 

5.1 Système de production du jet d'aluminium 
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La production du jet annulaire d'aluminium [DOUI, AUDI, 

LAMl] est assurée par la vaporisation d'une feuille mince 

(3 µm). Une décharge rapide de condensateurs (temps de 

montée ~1 µs) produit un ... 
1 

-100 ~ 

• courant atteignant 82 kA 

dans un anneau de cette 

Figure 5-1 : Courant délivré par feuille d'aluminium. Le jet 
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canalisé par passage dans une tuyère annulaire (voir Figure 
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de 0,071 n. Les condensateurs sont chargés sous une tension de 30 kV et le temps de montée 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

du courant est de 1,2 µs (Y4 de période). L'énergie totale stockée est donc d'environ 

1 kilojoule et elle est délivrée en quelques microsecondes (voir Figure 5-2). 

Avec ce chauffage rapide de la feuille par effet Joule (<l µs), on pourrait penser que la 

pression interne augmente suffisamment pour que le point critique de l'aluminium soit dépassé 

[DOUI] (Pc~24 MPa, Tc~2500 °K). La feuille passe d'un état liquide à un état vapeur sans 

ébullition. En effet, il faut d'une part, éviter l'ébullition du matériaux car à ce moment, il existe 

deux phases (liquide et vapeur) et le risque de projection de gouttelettes est probable. D'autre 

part, un chauffage plus lent entrainerait une probabilité de cassure de la surface de la feuille, ce 

qui générerait des particules accélérées le long de l'axe Z. 

!
I 1 mm 

20mm 

CJ Ame centrale • Feuille d'aluminium 

D Masse Hei,j Isolant 

Figure 5-3 : Schéma de principe du système de vaporisation de la feuille d'aluminium 

Quatre boucles de courant disposées sur les 4 câbles amenant le courant au dispositif de 

vaporisation permettent de mesurer l'homogénéité de la répartition du courant d'injection dans 

la feuille d'aluminium. Les signaux obtenus sur ces 4 boucles ont montré la reproductibilité et 

l'uniformité du passage du courant dans les câbles. Ne pouvant faire de mesure plus en aval, 

nous avons supposé que pour le passage du courant au niveau de la feuille, il en était de même. 

Les caractéristiques de l'injection de vapeur d'aluminium sont données sur le Tableau 5-1. 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

<!> intérieur 20mm Il 
( 

18mm 
) 

1 
1 Aluminium 

<!> extérieur 22mm 1 ~mm longueur tuyère 18mm : -{~-----épaisseur feuille 3 µm 

Masse maximale susceptible d'être 540 µg 

vaporisée ( masse de la couronne) Il 3·µm· 

Tableau 5-1 : Récapitulatif des caractéristiques de la tuyère ''Aluminium'' 

5.2 Résultats qualitaûfs d'interférométrie au voisinage d'une résonance 

La méthode de caractérisation a été présentée dans le chapitre 3. Nous utilisons le montage 

d'interférométrie globale de Mach-Zehnder. Le laser impulsionnel à colorant est utilisé compte 

tenu de son accordabilité en longueur d'onde. 

5.2.1 Méthode d'acquisition 

Le déroulement d'une séquence d'acquisition peut se schématiser ainsi (Figure 5-4): 

t
0 

Déclenchement de la décharge du banc de condensateurs engendrant la 

vaporisation de la feuille d'aluminium dans une cuve sous vide. 

to + tI Emission de l'impulsion laser après un retard ti. 

Les déclenchements de la caméra et de son intensificateur de lumière sont retardés 

par rapport à to. En effet, la CCD acquiert pendant 250 ms, temps minimum pour 

une acquisition. Donc, !'intensificateur va, non seulement jouer son rôle 

d'amplificateur, mais aussi servir de porte optique, afin de limiter le temps 

d'acquisition et le bruit parasite. Cette porte, centrée sur l'impulsion laser, a une 

largeur réglée sur 40 ns. 
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--- ~ to + t1 n .... ______ _ 
courant décharge de 
vaporisation de 1 'Al 

laser à colorant 

1 t o + t 1 +20 ns 
. porte intensificateur 

lecture CCD 

/ 

Figure 5-4 : Chronologie d'une séquence d'acquisition 

La machine Ambiorix a montré un point de fonctionnement à 22 µs. Ce temps correspond au 

délai entre le déclenchement de la décharge du banc de condensateur (to) et l'arrivée de 

l'impulsion principale de courant du générateur. En prenant t 1 égal à 22 µs dans notre montage, 

nous aurons une image du jet de gaz à l'instant où arrive le courant sur Ambiorix 

Compte tenu du temps de lecture de la CCD (250 ms) et le temps d'arrivée de l'impulsion de 

courant sur Ambiorix (point de fonctionnement à 22 µs), il nous est impossible de prendre 

plusieurs images du jet lors d'un même tir. Donc, pour faire une analyse cinématique, il faut 

procéder à plusieurs vaporisations en faisant varier le retard t 1, et en admettant une bonne 

reproductibilité des tirs, ce que nous avons vérifié. 

5.2.2 Résultats 

La transition de l'atome d'aluminium neutre ( 3s23p-+ 3s2(1S)4s) [WIEI] correspond à une 

longueur d'onde de 394.401 nm. Comme nous l'avons présenté dans le chapitre 2, l'indice de 

réfraction de l'aluminium neutre est fortement augmenté au voisinage d'une résonance. 

Nous avons donc effectué des tirs en faisant varier, soit la longueur d'onde du laser, soit le 

retard entre la décharge du banc de condensateur et l'impulsion laser [BARI]. Des tirs 

successifs à retard constant ont aussi été réalisés et ont mis en évidence une bonne 

reproductibilité des résultats, au moins du point de vue de l'injection gazeuse. Il faut cependant 

noter que la présence de particules ne peut pas être mise en évidence par cette méthode. Dans 

un premier temps, nous allons présenter les résultats obtenus à la longueur d'onde 394.0 nm, 
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soit à 4 A de la fréquence centrale de la transition. La Figure 5-5 représente les enregistrements 

obtenus pour des retards respectifs de 5, 7, 10 et 22 µs . Pour le premier cliché, le réglage est 

tel que nous obtenons des déplacements de franges "rentrantes" (vers la tuyère), alors que pour 

les autres, les franges sont "sortantes". 

5 µs 7 µs 

10 µs 22 µs 

Figure 5-5 : Interférogrammes enregistrés avec le laser à colorant (À=394. 0 nm) pour des 
retards respectifs de 5, 7, JO et 22 µs. 

Cas de la résonance (3s2 3p ~ 3s2 (1 S)4s) de /'Al (Àr= 394. 4 nm). 

Au bout des 5 µs, nous commençons à voir le gaz déboucher en sortie de tuyère. Nous 

détectons une présence de gaz jusqu'à environ la 6ème frange, ce qui correspond à une 
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ordonnée d' environ 7 mm. Le jet gazeux cylindrique se détend rapidement en sortie de tuyère 

et semble "s'ouvrir" en forme de cône divergent, avec des densités de plus en plus faibles, 

lorsqu'on s' éloigne de la sortie de la tuyère. 

Ce phénomène s' amplifie à 6 µs (enregistrement non présenté) et 7 µs , avec l'apparition en 

sortie de tuyère de zones sombres sur les deux premières franges, mais l'on ne détecte pas de 

gaz en quantité notable au delà de la 6ème frange . 

394.0 nm 393.6 nm 

392.7 nm 388.7 nm 

Figure 5-6 : Interférogrammes enregistrés avec le laser à colorant, pour le même retard de 
7 µs mais avec des longueurs d'onde différentes (394. 0 nm, 39 3. 6 nm, 39 2. 7 nm, 388. 7 nm). 

Cas de la résonance (3s2 3p -} 3s2 ( S)4s) de l'Al (Àr= 394.4 nm). 

On peut interpréter ces zones noires en considérant les enregistrements présentés Figure 5-6, 

où les interférogrammes enregistrés pour un retard de 7 µs sont proposés pour quatre 
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longueurs d'ondes différentes. Pour les deux premiers interférogrammes, la longueur d'onde est 

assez proche de la résonance (respectivement 0,4 et 0,8 nm), alors que pour le troisième elle 

commence à s'éloigner (1,7 nm) de celle ci. Néanmoins dans ces trois cas, les zones sombres 

persistent. Pour le quatrième ( à 5, 7 nm de la résonance), les zones sombres ont presque 

complètement disparu. Ceci pourrait s'expliquer par une variation très brutale de la densité 

gazeuse en sortie de tuyère, qui induit des différences de phase d'autant plus fortes que l'on se 

trouve proche de la résonance. Le gradient de densité induit également une déviation du 

faisceau. De ce fait, nous perdons tout contraste entre les franges, ce qui se traduit par des 

zones noires. Dans le quatrième cas, nous nous trouvons assez loin de la résonance et ce 

phénomène a presque complètement disparu, il disparaîtra entièrement lors des expériences 

hors résonance. 

Avec un retard de 10 µs, la taille des zones sombres a augmenté notablement (Figure 5-5) et 

atteint la 4ème frange, pour la longueur d'onde 394.0 nm. On observe toujours ce phénomène 

"d'injection conique", avec une quantité de gaz faible dans le prolongement de la tuyère. 
Sens de l'écoulement 

Â 

1 

' 

înll 
Ouverture du jet en forme de cône 

Au delà de gème frange correspondant à une distance au 

plan de sortie de la tuyère d'environ 9 mm (le milieu de 

l'espace anode/ cathode), des phénomènes de surintensité 

et de zones noires apparaissent dans l'axe de la tuyère. Ils 

sont certainement dus à des ondes de choc apparaissant 

sur l'axe de la tuyère, qui comme on le voit sur l'image à 

22 µs (Figure 5-5), se propagent radialement à partir de 

cet axe. 

Ce temps de 22 µs correspond au retard entre le déclenchement du banc d'énergie servant à la 

vaporisation de la feuille d'aluminium et l'impulsion de courant provoquant le Z-pinch sur 

Ambiorix. On constate toujours aussi peu de gaz dans le prolongement de la tuyère, une 

injection conique et des zones noires à la sortie de la tuyère dans les tous premiers mm, zones 

qui semblent néanmoins être légèrement moins étendues qu'à 10 µs. 

On notera par contre une assez forte présence de gaz dans l'axe de la tuyère et ceci sur une 

distance supérieure à l'espace anode / cathode. L'ensemble de ces résultats est résumé sur la 

Figure 5-7, qui représente les enregistrements obtenus pour deux retards 7 et 22 µs, pour une 
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fréquence d' émission du laser à colorant de 400 nm, c'est à dire relativement loin de la 

résonance. 

Figure 5-7: Interférogrammes enregistrés avec le laser à colorant (À=400 nm) loin de toutes 
résonances, pour des retard respectifs de 7 et 22 µs. 

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence des phénomènes physiques importants, 

des zones à forte ou très faible densité. En revanche, nous n'avons pas su utiliser ces résultats 

pour remonter aux densités gazeuses. En effet, les problèmes de l' exploitation quantitative de 

ces enregistrements sont, d'une part la difficulté de traiter les sauts d'anneaux, et, d'autre part 

de connaître la variation de l'indice de réfraction en fonction de la fréquence, lorsque cette 

fréquence est proche de celle d'une transition d'absorption du gaz. Cette dernière remarque est 

d'autant plus cruciale que pour l' aluminium, nous avons un doublet, de longueurs d'ondes 

respectives 394,4 nm et 396,1 nm. Comme l'effet de la résonance demeure important, même 

lorsque l'on est éloigné notablement de la fréquence centrale, il est d'autant plus difficile de 

tenir compte des variations d' indices dues à ces deux transitions. 

5.2.3 Présence éventuelle de ['Aluminium une fois ionisé (A() 

Pour détecter la présence d'aluminium ionisé Al+, nous pouvons utiliser d'autres raies de 

résonance. Pour l'Al II (Al+), la raie que nous avons choisie est à 466,3 nm (3p2-3s(2S)4p). 

Elle se situe hors de toute autre résonance de l'Al I (Al neutre) ou même de l'Al III (Al++). Le 

laser à colorant ne pouvant pas atteindre cette fréquence de résonance et nous avons utilisé le 

laser à argon, dont une des raies d'émission se situe à 465,8 nm. 
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L'image prise dans ces conditions (Figure 5-8) ne montre pas de différence notable avec une 

image hors résonance de l'Al I et de l' Al II (Figure 5-9). Donc, cette expérience n'a pas mis en 

évidence la présence notable d'aluminium ionisé. 

Figure 5-8: Inte,jérogramme enregistré avec 
le laser à argon ionisé (À=465.8 nm) pour un 

retard de 22 µs. 

Cas de la résonance (3p2-3s(2S)4p) de l'Al+ 
(Àr=466. 3 nm). 

Figure 5-9 :Interjérogramme enregistrés avec 
le laser à argon ionisé (À=496.5 nm) pour un 

retard de 22 µs. 
Cas hors résonance de l'Al et Al+. 

5.3 Résultats quantitatifs hors résonance 

Pour traiter nos interférogrammes, nous devons extraire de l'image les différents profils de 

phase et leur appliquer l'inversion d'Abel. Cependant la constante de Gladstone-Dale n'étant 

pas connue pour la vapeur d'aluminium, nous avons pris une valeur moyenne entre celles de 

l'hélium et de l'argon, en admettant une progression linéaire en Z (nombre d'électrons). La 

constante prise pour le calcul est donc : 

K ea/cul = 0,182.10-3 (m 3 .kg-1
) ( 5-1) 

Avant de présenter les profils de densité, il est important de rappeler que cette méthode est 

sensible à l'aluminium sous forme de gaz. S'il existe de la masse sous forme de particules 

métalliques (agglomérats) de dimensions supérieures à l'épaisseur de peau5 à 400 nm, soit 

> 3 nm, cette méthode interférométrique ne permet pas de les observer. Les évaluations de la 

5 L'épaisseur de peau est donnée par 0,02~ avec À. en cm, µ= l et sen .Œ1.cm·1
• La conductivité de l'aluminium étant de 3,47.105 .Œ1.cm·1

• 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

masse de gaz injectée ont été réalisées sur des diamètres de 26 mm centrés sur l'axe de la 

tuyère. 

Les profils (franges 1 à 14) sont enregistrés dans des conditions d'injection similaires à celles 

utilisées sur la maclûne Ambiorix. Ils sont pris juste avant l'impulsion de courant de Z-pinch, à 

savoir 22 µs après le début de la décharge utilisée pour la vaporisation. L'image est prise avec 

un temps de pose de 40 ns et les franges ainsi obtenues sont traitées par un logiciel élaboré à 

cet effet, afin d'obtenir les profils de densité environ tous les 1 mm le long de l'axe z, ce qui 

correspond à l'interfrange (1,16 mm en moyenne). Le profil des franges est corrigé par une 

image à vide (sans gaz), prise avant la vaporisation. Les franges obtenues après numérisation et 

correction sont présentées sur la Figure 5-10 
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20.00 i 

• ,:::::::=:· Z60Ô ------------1,...,4~.o~o-i------
---------....;;1~2-..::..;00:_..j..l ___ =- = 
: : :: ::: : : : }9.99 1 -- : 

~~ .. , .. ~::~---.-=-: ____________ 3~--1L::" ----= 
- - 600_ _ -=== :::: = 4.00 ,,·, 1 

~o ·~~---~~--... ~ 
~ ------ ;;. u f ..,_,,. --~ --------~~--~.::.;....-+-------------...._.,-

f-1 ------'l"--·"-· -----+1--......... e.-ee,..._,l-----1 ----...--1 ----1 

-15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 

1--Frange 15 --Frangel4 

!

--Frange JO --Frange 9 

1
--Frange 5 --Frange 4 

r(mm) 

--Frange 13 

--Frange8 

Frange 3 

Frange 12 --Frange 11 1 

--Frange 7 --Frange 6 i 
--Frange 2 --Frange 1 j 

Figure 5-10: Franges numérisées. Image hors résonance 

Deux exemples concernant l'exploitation de ces interférogrammes sont présentés Figure 5-11 

et Figure 5-12. Ils correspondent respectivement aux début (à 2 mm de la sortie environ) et 

milieu de l'espace anode/ cathode. On y retrouve bien dans ces premiers millimètres, une 

densité très piquée à la sortie de tuyère, alors que pour le milieu de l'espace anode/ cathode, 

l'essentiel du gaz se trouve au centre de la chambre d'expérimentation. La vapeur d'aluminium 

se détend en forme de cône. Il y a donc autant de masse de gaz au centre que sur les bords 

extérieurs. Cela se traduit par une densité plus faible sur les bords car la surface et donc le 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

volume sont plus grands. Par contre, dans le prolongement de la tuyère, il n'y a pas de gaz ou 

tout au moins la densité gazeuse est beaucoup trop faible pour être détectée. D'ailleurs, les 

mesures à la résonance ont amené à la même conclusion sur le plan qualitatif, alors qu'elles 

sont extrêmement sensibles aux faibles densités. 
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Figure 5-11 : Phase et masse volumique obtenue après dépouillement des interférogrammes. 

Cas de la 2ième frange, soit environ 2 mm en aval du plan de sortie de la tuyère. 
Masse: 11.5 µg / mm 

Masse après filtrage du signal : 11.3 µg / mm 

La valeur de la masse indiquée en dessous des profils correspond à celle d'un cylindre de 

révolution, de 1 mm de hauteur ( espace entre les franges), pour la masse volumique mesurée. 
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Figure 5-12 : Phase et masse volumique obtenue après dépouillement des interférogrammes. 
ème 

Cas de la 9 frange, soit environ 10 mm en aval du plan de sortie de la tuyère. 
Masse: 1.5 µg / mm 

Masse après filtrage du signal: 2.8 µg / mm 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

Plusieurs remarques se dégagent de l'analyse de ces courbes: 

Remarque 1 : le gaz visible est présent dans le prolongement direct de la tuyère sur les 3 

premiers millimètres. Ensuite, il semble que la masse la plus importante se retrouve au centre 

(axez de la tuyère). Elle devient significative à partir de la frange 5 soit à environ 6 mm du nez 

de la tuyère. 

Remarque 2 : compte tenu des masses observées et en prenant les précautions nécessaires 

quant à la précision du calcul ( constante de Gladstone Dale approchée), il apparaît que la 

masse de gaz est faible sur les 18 mm observés. Or, les signaux machine rendant compte du 

temps d'implosion (temps entre le début du courant et le maximum du signal DPX) donnent un 

point de fonctionnement avec une masse estimée plus forte ( de l'ordre de 100 µg/2cm). Les 

résultats interférométriques permettent de déceler seulement moins de 50% de la masse sous 

forme de gaz. 

De plus, les images prises par une caméra à balayage de fente lors des tirs de Z-pinch, au milieu 

de l'espace anode cathode, donnent des diamètres d'implosion ~ 20 mm. Ces images mettent en 

évidence une implosion en deux étapes. Tout d'abord une phase "statique", pendant laquelle un 

rayonnement visible est enregistré pendant environ 15 ns, correspondant à l'émission d'un 

cylindre de diamètre 23 mm (Figure 5-17). Puis la phase d'implosion débute sur un diamètre 

initial d'environ 20 mm. Le temps d'implosion réel de la coquille de gaz est d'environ 15 à 20 

ns et correspond à la phase de compression du jet. En effet, le terme temps d'implosion souvent 

utilisé, correspond au temps entre le début du courant et la phase de stagnation du plasma que 

l'on considère synchrone du maximum d'émission DPX. 

5.3.1 Dépôt sur graphite 

Pour tenter de répondre à la question concernant la présence de particules d'aluminium, nous 

avons examiné le dépôt sur une plaque de graphite de l'aluminium projeté par la vaporisation 

de la feuille. La plaque de graphite est placée perpendiculairement au plan de sortie de la 

tuyère, à environ 18 mm de celui-ci. Un exemple de la projection ainsi obtenu est présenté 

Figure 5-13, où sont photographiées respectivement des plaques avant et après tir. Les plaques 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d 'aluminium. Analyse particulière du problème 

ainsi obtenues ont ensuite été analysées à l'aide d'un microscope électronique à balayage 

(MEB) disponible au CESTA. 

Figure 5-13 : Condensation de la vapeur d'aluminium sur du graphite 
(image avant et après vaporisation) 

La condensation du gaz et les traces de particules sont visibles à l'œil nu. Nous allons passer en 

revue les différentes observations réalisées. Considérons la plaque de graphite représentée par 

le shéma ci dessous. 

Zone 1 

Zone 3 
Zone2 

Figure 5-14 : 3 zone de la condensation de la vapeur d'Al sur le graphite 

Remarque 1 : un dépôt assez uniforme d'aluminium est visible sur toute la surface du disque 

( diamètre de 50 mm). Ceci tendrait à indiquer une condensation de gaz détendu sur l'ensemble 

de la surface. Cette constatation est en accord avec les résultats interférométriques 

précédemment enregistrés. L ' analyse microscopique a mis en évidence des particules de petite 

taille inférieures au 1 µm (certainement du gaz condensé) dans les zones 1 et 3, et ceci avec 

une répartition apparemment homogène. 
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5. Résultats expérimentaux sur la vapeur d'aluminium. Analyse particulière du problème 

Remarque 2 : un anneau plus dense (zone 2) se détache relativement du fond, dans le 

prolongement de la tuyère. Les diamètres intérieur et extérieur de cet anneau sont 

respectivement d'environ 19 mm et 23 à 24 mm. En observant cet anneau au microscope, des 

particules de dimensions voisines de la centaine de µm sont détectées, en plus de celles de 

l'ordre du µm. Bien entendu, ce sont des mesures qui intègrent toute la phase de détente du 

plasma d'aluminium et les 'grosses' particules mises en évidence ne sont peut être pas 

présentes au moment du tir. 

Remarque 3 : l'anneau plus dense n'est pas homogène. Il est possible que la décharge de 

courant ne se produise pas de façon isotrope dans la feuille d'aluminium malgré les bons 

résultats donnés par les mesures du courant d'injection par les 4 boucles de courant. Cela peut 

provenir non seulement des variations de l'épaisseur de la feuille d'aluminium ( de l'ordre de ± 

20%, selon le fabricant) mais aussi de la qualité du contact électrique de la feuille dans son 

logement. 

5.3.2 Microscopie électronique à balayage 

Une analyse spectroscopique du dépôt sur la plaque de graphite n'a pas mis en évidence d'autre 

élément que de l'Al (voir Figure 5-15), hormis dans un seul cas où la présence simultanée de 

traces de fer, de nickel et de chrome détectée uniquement dans la zone 2 (voir Figure 5-16), 

indiquerait un phénomène d'arrachage de l'acier inox du support de la tuyère. Nous n'avons 

cependant décelé qu'une seule particule de cette nature dans les différentes zones explorées. 

Figure 5-15 : Analyse spectroscopique 
représentative des zone 1 et 3 

10 

··------------, 
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Energy (keY) 

Figure 5-16 : Analyse spectroscopique de la 
particule décelée dans la zone 2 
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5.3.3 Caméra à balayage de fente 

La chronométrie des diagnostics obtenus lors des tirs de Z-pinch nous permet de recaler 

l'instant de l'émission DPX, le début de l'implosion de la couronne de gaz et la phase de 

stagnation, tous deux emegistrés sur caméra à balayage de fente par rapport au début du 

passage du courant. Un exemple est proposé sur la Figure 5-17, qui représente l' implosion 

emegistrée à l' aide d'une caméra à balayage de fente visible associée à une caméra CCD, dans 

le cas du tir ZP 1041 (obtenu lors de la première campagne d'expériences liner+ fil) [EDI1]. 

Figure 5-1 7 : Image CAF radiale de l'implosion d'un plasma d'Al sur un fil d'Al. 

Il faut savoir que cet emegistrement correspond à l' évolution temporelle du signal visible émis 

par une coupe transversale au milieu de l' espace anode / cathode (à 9 mm de la sortie de 

tuyère). Cette image a subi un traitement élémentaire, afin d'amplifier le signal emegistré dans 

les zones faiblement émissives. Pour ce faire, nous avons restreint la dynamique d'affichage sur 

le phénomène global, en faisant afficher en sombre tout ce qui était inférieur ou supérieur à des 

niveaux hauts et bas convenablement choisis. Ainsi, nous augmentons la dynamique 

d' impression sur la zone intermédiaire, en répartissant toute la plage de niveaux de couleurs 

sur la zone choisie. Nous détectons, par cette méthode, une implosion débutant dans le 

prolongement de la tuyère, là où les mesures interférométriques ne mettent pas en évidence une 

densité de vapeur d' aluminium notable (à 9 mm). Ceci pourrait s' expliquer en admettant que 
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l'essentiel de la masse ne se trouve pas sous forme de gaz, mais sous forme de particules non 

visibles par interférométrie. Il est probable que des particules de taille non négligeable soient 

présentes dans le prolongement direct de la tuyère. 

D'où une hypothèse concernant le déroulement de l'implosion. Dans une première phase, le 

courant se propage sur la partie externe du gaz, mais du fait de la densité très faible dans cette 

partie, l'implosion est très rapide et le signal ainsi émis n'est pas visible sur l'enregistrement 

caméra. Ce gaz se comprime donc et lorsqu'il rencontre le cylindre de particules d'aluminium, il 

leur communique son énergie cinétique et l'implosion se poursuit donc à partir de ce cylindre. 

Néanmoins, la densité d'aluminium (gaz et/ou particules) est cette fois ci suffisante pour que le 

signal visible ainsi émis, soit enregistré par l'ensemble caméra à balayage + CCD. 

Il faut noter que la Figure 5-17 correspond à l'implosion du gaz sur un fil central et donc que le 

signal intense enregistré sur l'axe z, correspond à l'émission du fil, qui est à ce propos 

légèrement antérieure au début de la phase réelle d'implosion. 

5.3. 4 Conclusion 

De la confrontation de ces différents diagnostics, il est possible de tirer les conclusions et 

hypothèses suivantes: 

D'une part l'interférométrie permet la mise en évidence de la présence de gaz dans une zone 

large (sur un diamètre supérieur à 40 mm, soit approximativement la taille de l'image). La 

densité mesurée est plus faible que celle attendue ( aux précautions près concernant l'incertitude 

du calcul de la masse, découlant de l'estimation de la constante de Gladstone-Dale). Ces 

résultats sont en accord avec l'observation du dépôt d'aluminium réalisé sur le graphite. Ce 

dépôt montre sans aucun doute la présence de particules dans le prolongement direct de la 

tuyère. Il est donc probable qu'une partie de la masse injectée le soit sous cette forme et soit de 

ce fait invisible en interférométrie. 

Pour vérifier cette hypothèse, il serait souhaitable de poursuivre ces investigations à l'aide de 

l'interférométrie (précision sur la masse, calcul résonant). En parallèle, une expérience de 

diflùsion (Rayleigh ou Mie) résolue en temps devra confirmer la présence éventuelle 
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5.3.3 Caméra à balayage de/ente 

La chronométrie des diagnostics obtenus lors des tirs de Z-pinch nous permet de recaler 

l'instant de l'émission DPX, le début de l'implosion de la couronne de gaz et la phase de 

stagnation, tous deux enregistrés sur caméra à balayage de fente par rapport au début du 

passage du courant. Un exemple est proposé sur la Figure 5-17, qui représente l' implosion 

enregistrée à l'aide d'une caméra à balayage de fente visible associée à une caméra CCD, dans 

le cas du tir ZP 1041 (obtenu lors de la première campagne d'expériences liner + fil) [EDI1]. 

Figure 5-17 : Image CAF radiale de l'implosion d'un plasma d'Al sur un fil d'Al. 

Il faut savoir que cet enregistrement correspond à l' évolution temporelle du signal visible émis 

par une coupe transversale au milieu de l' espace anode / cathode ( à 9 mm de la sortie de 

tuyère) . Cette image a subi un traitement élémentaire, afin d'amplifier le signal enregistré dans 

les zones faiblement émissives. Pour ce faire, nous avons restreint la dynamique d'affichage sur 

le phénomène global, en faisant afficher en sombre tout ce qui était inférieur ou supérieur à des 

niveaux hauts et bas convenablement choisis. Ainsi, nous augmentons la dynamique 

d'impression sur la zone intermédiaire, en répartissant toute la plage de niveaux de couleurs 

sur la zone choisie. Nous détectons, par cette méthode, une implosion débutant dans le 

prolongement de la tuyère, là où les mesures interférométriques ne mettent pas en évidence une 

densité de vapeur d' aluminium notable (à 9 mm). Ceci pourrait s' expliquer en admettant que 
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d'agglomérats, leur répartition spatiale et temporelle et éventuellement donner une idée de leur 

taille. 

La reproductibilité concernant l'injection gazeuse a été mise en évidence, tout au moins en 

l'absence de pré-impulsion. En effet, la pré-impulsion ionise très certainement le gaz, mais a 

peut-être aussi comme effet, une vaporisation des particules d'aluminium arrachées à la feuille . 

Nous n'avons donc pas de renseignement sur la reproductibilité du gaz ainsi créé. Par contre, 

en ce qui concerne les particules et en particulier les grosses ( quelques microns), l' étude 

effectuée grâce au MEB a montré une hétérogénéité du dépôt. 

Des trois études que nous avons effectuées, à savoir, l'interférométrie résonante et non 

résonante, l'analyse au MEB et les enregistrements sur caméra à balayage de fente, nous 

pouvons proposer une forme probable de la répartition de la vapeur d'aluminium en fonction de 

la distance par rapport à la tuyère (voir Figure 5-18). 

··-:-:.->>:: 

"·) .. :-:· -:\:: 

Tuyère 

Profil à 1 mm de la sortie. La densité de gaz 
est plus importante dans le prolongement 
direct de la tuyère. 

Profil au milieu de l'espace anode-cathode 
(9 mm). On ne voit quasiment plus de 
densité plus élevée dans le prolongement de 
la tuyère 

Profil à 18 mm. Le gaz est réparti sur une 
largeur > 50 mm de diamètre 

A cette répartition de la vapeur il faut 
certainement superposer la présence de 

Figure 5-18: phénoménologie de l'injection 'particules réparties de façon plus ou moins 
de la vaveur d'Al aléatoire 
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6. DEFINITION ET ESSAIS D'UNE NOUVELLE TUYERE 

Comme nous venons de le voir jusqu'ici, les jets gazeux annulaires que l'on souhaitait sous 

forme de cylindre creux ont été classiquement utilisés comme charge dans la machine Z-pinch 

Ambiorix. Cependant, il apparaît intéressant de considérer un autre type de forme de jet. Des 

études récentes sont menées sur des charges cylindriques pleines ( à profil de densité uniforme) 

et ceci pour deux raisons essentielles : 

1. Elles devraient permettre d'augmenter l'énergie totale rayonnée de l'ordre de 3 0% par 

rapport aux charges annulaires [DEE 1]. 

2. On peut s'attendre à une meilleure stabilité lors de la compression si le plasma est plus 

homogène et mieux conformé [COCI]. 

Cette seconde remarque sous-tend un autre point important. Les codes utilisés au CEST A 

pour simuler la physique du Z-pinch, font une description mono-dimensionnelle de la physique 

du Z-pinch [GRUI, GRU2], d'où la nécessité d'avoir une expérience se rapprochant le plus 

possible des conditions des codes. 

Nous avons donc décidé de concevoir une tuyère permettant l'injection d'un cylindre de gaz 

plein présentant une densité la plus homogène possible. Disposant du code de calcul ARES 

présenté précédemment, nous avons entrepris l'étude 'informatique' de cette tuyère. Nous 

avons optimisé sa géométrie pour atteindre les besoins exprimés conjointement par les 

théoriciens et les expérimentateurs. L'étape suivante a consisté en la réalisation puis en la 

qualification de l'injection sur le banc interférométrique. Cette comparaison nous a paru 

nécessaire pour confirmer les résultats du code ARES pour une nouvelle géométrie de tuyère. 

Disposant d'un système d'injection répondant mieux aux critères demandés par les théoriciens, 

il reste à vérifier leurs modèles en testant la tuyère sur la machine Ambiorix. Nous avons donc 

réalisé une campagne de tirs fin 1997. Nous avons cherché à vérifier les deux avantages 
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potentiels de ce type de charge : l'augmentation du rendement radiatif et une meilleure stabilité 

du pinch. Nous présentons les résultats obtenus lors de cette campagne. 

6.1 Modélisation de la tuyère 

6.1.1 Cahier des charges 

L'objectif, en terme de performances, de ce nouveau dispositif d'injection est de satisfaire aux 

critères présentés dans le Tableau 6-1. 

Diamètre du jet 20mm 

Longueur du jet 20mm 

Masse linéique 100 µg / 2 cm 

Nature du gaz néon ou argon 

Tableau 6-1: Cahier des charges pour le jet cylindrique 

Cette définition sommaire s'accompagne bien sûr de critères stricts de divergence du jet et 

d'homogénéité inhérente à la simulation ID des codes plasmas. 

6. J. 2 Choix de la géométrie de la tuyère 

En fonction des exigences, nous avons utilisé les conseils de M. R. Brun (IUSTI Marseille) et 

des aérodynamiciens du CESTA pour dessiner une première version de tuyère. Tout le 

dispositif d'injection, valve, chambre de tranquilisation, tuyère a été étudié. Nous avons retenu 

qu'au moins la partie tuyère devait subir des changements. Nous sommes partis des 

considérations suivantes : 

• la tuyère ne doit pas avoir des bords d'attaque de plus de 15° d'inclinaison. 

• création d'un convergent et divergent pour adapter le jet à la forme souhaitée 

• la vitesse de l'écoulement en sortie de tuyère est fixée par le rapport du diamètre de 

l'entrée sur le diamètre de la sortie. Il doit être le plus grand possible. 

Sur la Figure 6-1, nous avons représenté la géométrie de la tuyère répondant à ces critères 

[BRUI]. 
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Figure 6-1: Forme de la tuyère (dimensions en mm) 

Les caractéristiques retenues sont données dans le Tableau 6-2: 

Rayon de courbure RI 2mm 

Rayon de courbure R2 3 RI soit 6 mm 

R d d. . Sortie <P,artie = 20 mm = 5 apport es 1mens1ons . 
Entree {jJ erztrée 4mm 

a ( angle de fuite) 15° 

Tableau 6-2 : Caractéristiques de la tuyère cylindrique 

6.1.3 Choix de la durée de l'écoulement 

Il s'agit d'évaluer le temps t nécessaire à l'écoulement, depuis l'ouverture du réservoir de gaz 

jusqu'à l'impulsion de courant, pour atteindre la masse souhaitée entre anode et cathode. 

Pour l'étude de la nouvelle tuyère, il faut tenir compte de deux différences par rapport aux 

montages précédents. Premièrement, le rapport diamètre du col sur diamètre de sortie de la 

tuyère a été choisi égal à 5. Comme le diamètre de sortie est de 20 mm, ceci impose un 

diamètre de col de 4 mm. La surface d'ouverture est 4,75 fois plus faible que celle des tuyères 

annulaires précédemment testées. Deuxièmement, la masse de gaz délivrée par la tuyère 

annulaire était de 350 µg/2 cm à t=500 µs. La nouvelle tuyère doit fournir 100 µg/2 cm. 
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6. Définition et essais d'une nouvelle tuyère 

Compte tenu de ces remarques, nous avons choisi de prendre encore t = 500 µs pour les 

calculs de jet cylindrique plein et nous espérons ainsi atteindre une masse proche de la masse 

souhaitée de 100 µg 

6.2 Simula.ion code ARES 

Pour réduire au mieux les coûts de réalisation du nouveau système d'injection nous n'avons 

modifié que la tuyère. La géométrie complète du système de création du jet comprend donc, 

les mêmes réservoir de gaz et chambre de tranquillisation, la nouvelle tuyère de mise en forme 

du jet et la partie diode d'AMBIORIX. Toutes les zones, hormis le réservoir, sont initialement 

sous vide (2.10-5 mb) [BARI]. 

Pour obtenir la répartition du gaz à l'instant choisi (500 µs après l'ouverture), le code ARES 

demande plusieurs heures de calcul sur un ordinateur de type SP2 IBM. Nous avons donc 

procédé en deux étapes pour calculer l'écoulement. 

La première étape consiste à calculer l'écoulement stationnaire et non visqueux dans la partie 

tuyère de mise en forme. Cette étape donne un résultat quasi-immédiat de l'écoulement et 

permet de faire un tri sur différentes géométries. L'angle de fuite ( et donc la longueur de la 

tuyère) a été le paramètre majeur que nous avons fait varier. Compte tenu des résultats, nous 

avons préféré la géométrie initialement proposée dans [BRUI]. 

Domaine 1 
Domaine2 

Domaine3 

Cathode Anode 

20mm 

:•-------+ 

Diode 
AMBIORIX 

Domaine4 

Chambre ; ··--·······-···--····---: ···--·····-·····-·······--·····-····· ·····--·····--

--~ 1:= De tranquillisation 

. -· -·- -·- ·-·- ·-. -·-. -. -·-· -·-. -·-. - -·---·-. -. -·- ·-·-·-. -. -·- .. j ___ . -·-. -· --1-. -· -. -·- ·-·-·-· 

.. 
5mm 40mm 32.5mm 40mm 

Figure 6-2: Géométrie complète pour le calcul ARES 
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6. Définition et essais d'une nouvelle tuyère 

La deuxième étape consiste à considérer la géométrie complète, dans une phase instationnaire 

et en considérant la viscosité du gaz. Il s'agit de vérifier que les premières estimations faites 

dans un cas stationnaire sur la mise en forme du jet ne sont pas fortement modifiées. 

L'ensemble réservoir, chambre de tranquillisation, tuyère de mise en forme est inclus dans cette 

simulation (Figure 6-2). Nous avons simulé l'écoulement de la tuyère 500 µs après l'ouverture 

du réservoir. 

6.2.1 Résultats obtenus sur le néon 

Le premier résultat montre que la masse atteinte au bout de 500 µs est de 80 µg/2 cm, masse 

très voisine de la valeur souhaitée. Les isochores (Figure 6-4) montrent un jet d'une bonne 

cylindricité. De plus les vecteurs vitesse (Figure 6-3) donnent un écoulement dans le 

prolongement direct de la tuyère, la divergence due à la détente du gaz dans le vide étant 

relativement faible. L'analyse des isomachs (Figure 6-5) est riche d'enseignement, elle montre 

que la tuyère est sonique au col. En tenant compte des effets visqueux ( couche limite), le 

nombre de Mach au col de la tuyère est de proche de 1. Dans ce cas, on se trouve quasiment 

dans une configuration de stationnarité. A partir de t ~ 350 µs, le débit de la tuyère sera fixé 

uniquement par le temps d'ouverture du réservoir sachant que la vitesse du gaz à cette position 

de la tuyère est fixe et égale à Mach 1. 
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Figure 6-4 : Masse volumique (kg.m-3
) dans les 3 premiers centimètres de la diode d:4mbiorix 
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Figure 6-5 : JsoMach dans les 3 premiers centimètres de la diode d'Ambiorix 
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6. Définition et essais d'une nouvelle tuyère 

6.2.2 Résultats pour l'argon 

Historiquement, les calculs de tests de la géométrie ont été effectués avec de l'argon pour des 

raisons de commodité, le code ARES étant initialement calibré pour traiter ce gaz. Nous avons 

pensé qu'il était quand même intéressant de présenter les résultats sur ce gaz. La différence 

majeure est la masse atteinte à t, elle est de 130 µg/2 cm. Les isochores ainsi que les profils de 

densité sont identiques à ceux obtenus avec le néon. Les remarques faites pour le néon sont 

valables pour l'argon, notamment l'aspect stationnarité dwjet. 

6.2.3 Comparaison avec un injecteur cylindrique simple 

Comme nous ne pouvions pas comparer ces nouvelles géométries avec les anciennes du fait de 

leur nature différente Gets creux / jets pleins), nous avons simulé ce qu'aurait donné une tuyère 

construite sur les anciennes bases. Cette tuyère a donc des angles droits et aura la même 

longueur que la tuyère optimisée (32,5 mm) et la même ouverture (4 mm) pour conserver un 

débit équivalent. La forme de cette tuyère est cylindrique. 

Plusieurs points sont à mettre en avant. Tout d'abord la vitesse en sortie de tuyère est plus 

faible (Mach 3 alors que la tuyère optimisée donne un nombre de Mach égal à 8 dans la zone 

qui nous intéresse). Cela implique un élargissement du jet en sortie. De plus, les vecteurs 

vitesse (Figure 6-7) montrent une détente latérale plus importante ; la divergence du jet en 

sortie est plus forte avec cette géométrie (Figure 6-6). 
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1.0x 10- 2 

0 
0 0.0 1 0.02 0.025-

Figure 6-7 : Vecteurs vitesse pour une tuyère droite 

On a comparé l'élargissement du jet et la densité maximale en fonction de la distance anode -

cathode soit les 20 premiers millimètres du jet. On peut résumer ces résultats sur le 

Tableau 6-3 : 

Tuyère optimisée Tuyère non optimisée 

Rapport densité : largeur à 1.1 6.6 
mi hauteur cathode / anode 
Rapport du max de densité 2 57 
cathode / anode 

Tableau 6-3 : comparaison entre une tuyère optimisée et une tuyère cylindrique 

La nouvelle géométrie donne une masse de 80 µg sur 2 cm pour du néon. Concernant la 

qualité de l'écoulement, le jet est plus directionnel. Sa vitesse est plus homogène sur les 20 

premiers millimètres (Figure 6-5, Figure 6-6), on passe de Mach 6.5 à Mach 9, alors que pour 

la tuyère non optimisée on passe de Mach 1. 5 à Mach 9. 

6.3 Caractérisation aérodynamique expérimentale 

Afin de compléter l'étude théorique de cette tuyère, nous l'avons testée expérimentalement sur 

le banc interférométrique que nous avions développé [BAR2]. Fort de l'expérience acquise lors 
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des dernières études sur les gaz rares ou sur la vapeur d'aluminium, nous avons effectué des 

mesures à l'aide du laser à argon ionisé. En effet, celui-ci présente une meilleure homogénéité 

d'éclairement et le rapport signal sur bruit s'en trouve augmenté. Le gaz injecté dans la tuyère 

est de l'argon. Pour les mêmes raisons que celles précédemment décrites dans le chapitre 4, 

nous avons choisi d'augmenter la pression dans le réservoir pour la porter à 9 bars (voir le 

récapitulatifs des paramètres de cette expérience). 

Gaz utilisé Argon 

Pression dans le réservoir 9 bars 

Retard entre l'ouverture et l'impulsion laser 500 µs 

Tableau 6-4: Paramètres expérience tuyère jet plein 

Après extraction des franges 
1 

-- Frange expérimentale I d'interférences et Correction par une image 
----- Frange expérimentale filtrée' 

150 
-- Frange calculée par ARES à vide nOUS avons Obtenu le résultat 

m ' 

100 
~ 

Q) 
1/l 
«l 
.c: 
a. 50 

0 
-20 -10 0 10 20 

(mm) 

Figure 6-8 : Comparaison expérience/calcul, 
frange située à 2 mm de la sortie de la tuyère. 

présenté sur la Figure 6-9. La frange 

expérimentale filtrée correspond au 

résultat d'un filtre numérique permettant 

de réduire les variations apportées par le 

traitement d'image. La frange se situe à 

2 mm de la sortie de la tuyère. On 

remarque la bonne correspondance du 

calcul théorique issue du code ARES et 

des résultats expérimentaux. Les valeurs maximales ainsi que les pentes sont comparables, la 

position du centre également. Compte tenu des incertitudes sur l'extraction des franges et sur le 

grandissement de l'image expérimentale, ces résultats montrent l'amélioration considérable 

apportée par cette nouvelle tuyère. Il faut noter que les problèmes de symétrie d'écoulement 

sont annihilés par la géométrie même de la tuyère. Ces résultats peuvent être étendus aux 

autres franges d'interférences et montrent le bon accord expérience calcul. Un exemple 

d'interférogramme calculé par ARES et obtenu expérimentalement est présenté sur la 

Figure 6-9. 
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Un autre aspect de cette tuyère a pu également être vérifié. Des images prises à des temps plus 

longs (600 µs et 1000 µs) n'ont pas montré de différence notable ce qui indique que l'on a 

atteint, avec cette tuyère, un état quasi stationnaire. 

Figure 6-9 : Comparaison calcul / expérience pour une injection d 'argon sous 9 bars. 
Résultat après 5 00 µs 

Nous pouvons légitimement penser que le code ARES est capable de simuler l'écoulement 

pour des pressions plus basses, à savoir 4 bars et pour des gaz différents comme le néon. Les 

résultats présentés au chapitre 6.2 seront ceux pris comme références pour la suite. Pour 

mémoire, la carte de densité obtenue pour 4 bars de pression après 500 µs est présenté sur la 

sur la Figure 6-4. 
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6.4 Application au Z-pinch 

Nous rappelons que l'objectif de cette nouvelle tuyère était de montrer une meilleure implosion 

ainsi qu'un rendement radiatif plus élevé que pour les dispositifs utilisés jusqu'à présent. 

6.4.1 Diagnostics Plasma 

Les dispositifs mis en place sur le générateur Ambiorix ont fait l'objet d'une description 

détaillée au chapitre 1. Pour qualifier le plasma nous avons utilisé des photodiodes X, le 

spectromètre à cristal courbe muni de ses 2 cristaux : Mica et RBAP, la caméra SLIX, 3 

sténopés en position radiale et une caméra à balayage de fente [BAR3]. 

6.4.1.1 Photodiodes X, DPX 

Ces diodes permettent de déterminer la puissance du rayonnement émis dans diverses gammes 

d'énergies, celles ci étant essentiellement fixées par la transmission des filtres utilisés et des 

photocathodes associées. Elles permettent aussi d'estimer le temps d'implosion défini comme le 

temps entre le début du passage du courant et l'émission du plasma. Dans le cas particulier de 

cette campagne, les trois filtres utilisées sont respectivement cuivre : 

• 3 µm, aluminium 

• 8 µm 

• mylar aluminisé 6 µm, le dépôt d'aluminium étant dans ce cas d'environ 200 A. 

Les courbes de transmission de ces filtres [SAJl] sont proposées Figure 6-11 , associées aux 

spectres de raies (raies K et L) et de recombinaison. Les photocathodes utilisés sont réalisées 

en Aluminium et les courbes de sensibilité des photocathodes ainsi filtrées sont proposées 

Figure 6-12. Nous nous sommes limités à la gamme 700 eV - 2 keV, car les filtres utilisés 

suppriment la majeure partie des raies L et d'autre part les spectres de recombinaison sont 

respectivement très faibles en deçà de 700 eV et faibles au delà de 2 ke V. 

Nous constatons que le filtre de cuivre est très bien adapté pour rendre compte de l'émission 

du plasma de Ne pour les raies Hea de résonance et d'intercombinaison. Le filtre aluminium 

rend compte de l'émission du plasma de Ne dans le la couche K et le début du rayonnement de 

recombinaison (seuil de recombinaison 1195 et 1362 eV) [SAJ2]. 
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Une analyse théorique du rayonnement susceptible d'être émis par un plasma Z-pinch de Ne de 

type cylindrique [SAJ2] a été récemment réalisée. Elle est basée sur les caractéristiques du 

générateur Ambiorix. Elle a mis en évidence que l'énergie rayonnée par l'ensemble des raies 

Hefl , He.y, H fl et H 1 était de l'ordre de 80 % de celle émise dans la raie Hea. Il faudra bien 

entendu en tenir compte dans le cas d'une comparaison des différentes voies de mesures entre 

elles, car la sensibilité de la voie aluminium est, pour cette raie Hea, environ la moitié de celle 

des 4 raies précédentes. Une étude plus détaillée du rayonnement émis par un plasma Z-pinch 

de néon ou d'argon, devrait bientôt être réalisée d'un point de vue théorique et expérimental. 

Le filtre mylar aluminisé permet de rendre compte de l'énergie rayonnée dans les spectres de la 

couche K et de recombinaison. 
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Figure 6-11 : Courbe de transmission des filtres 
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Figure 6-12 : Sensibilités des photocathodes Aluminium ainsi filtrées pour les DP X utilisées 

6.4.1.2 Spectromètre à cristal courbe 

Il peut être utilisé pour rendre compte de l'énergie rayonnée dans chacune des raies du spectre 

K et dans le spectre de recombinaison. On peut ainsi remonter aux température électronique Te 

et densité électronique ne du plasma Z-pinch. En effet, le rapport des intensités des raies Hea. 

de résonance et d'intercombinaison est important car il permet de remonter à la densité 

électronique du plasma. De même, le rapport des intensités des raies de résonance Ha. et Hea. 

nous permet de déterminer la température électronique du plasma [SAJ2]. 

Pour cette étude, nous avons utilisé deux cristaux courbes, de mica et de RbAP, filtrés 

respectivement par 5 et 10 µm d'aluminium. Les raies ainsi filtrées sont enregistrées sur un film 

KODAK DEF. Le traitement de l'enregistrement est automatisé. Le film est numérisé par un 

microdensitomètre, où la lumière émise par une source est divisée en deux parties, la première 

traversant une surface du film dite de référence et la seconde, la partie à analyser. On en déduit 

le facteur de transmission T et la densité optique DO correspondante (DO = log T1). Nous 

obtenons donc en sortie un fichier en milli DO (mDO), que nous pouvons ensuite traiter avec 
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6. Définition et essais d'une nouvelle tuyère 

simultanément la fonction de transfert de l'appareil et la courbe d'étalonnage en énergie du film. 

Ceci nous permet donc d'obtenir un fichier qui nous donne le nombre de photons par stéradian 

et par eV en fonction de l'énergie du rayonnement considéré. Nous pouvons ensuite en déduire 

l'énergie dans les différentes raies considérées. 

6.4.1.3 Slix 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, ce dispositif permet une analyse spatio-temporelle du 

plasma Z-pinch, le filtrage associée ne permettant qu'une "analyse spectrale qualitative". Cette 

caméra est constituée de 8 sténopés de 100 µm de diamètre filtrés par 24 µm d'aluminium. Le 

temps de pose est de 8 ns, avec un recouvrement temporel de 2 ns entre images. Une analyse 

de ces images peut être réalisée au moyen du microdensitomètre préalablement mentionné et 

d'un logiciel de traitement associé. 

6.4.1.4 Sténopés 

Un dispositif de détection comportant trois sténopés de 50 µm, filtrés respectivement par 3 µm 

de cuivre et 10 µm et 40 µm d'aluminium, permet d'effectuer une imagerie intégrée dans le 

temps de l'émission du plasma Z-pinch pour différentes gammes d'énergie. Les courbes de 

transmissions des filtres considérés sont proposées Figure 6-13. Nous constatons que la 

filtration cuivre rend compte de l'émission de la couche K du plasma Z-pinch correspondant 

aux raies Hea de résonance et d'intercombinaison. Les filtres aluminium rendent compte de 

l'ensemble de l'émission de la couche K du plasma, ainsi que la partie la plus intense des 

spectres de recombinaison nu ~ H et H ~ He. Le traitement des images est identique à celui 

considéré dans le cas des images SLIX. 
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Figure 6-13 : Transmission des filtres utilisées sur les sténopés 

6.4.1. 5 Caméra à fente, CAF 

Ce diagnostic est utilisé classiquement, d'une part comme contrôle du bon déroulement de 

l'implosion et d'autre part pour estimer la vitesse d'implosion du liner. Dans cette étude 

particulière nous l'avons utilisé pour visualiser l'émission de zones à faibles densité. Nous avons 

donc augmenté le gain de la caméra à fente au maximum, ce qui a inévitablement induit une 

saturation du film dans les zones de forte densité habituellement bien résolues. 

6. 4. 2 Résultats 

Après la description des diagnostics montés pour cette campagne d'essai, nous présentons les 

résultats concernant le plasma obtenu par une tuyère cylindrique. 

6. 4. 2.1 Stabilité 

Dans un premier temps il s'agit de vérifier l'amélioration de la stabilité du plasma. Un bon 

moyen de la visualiser est d'utiliser les images sténopés. Dans cette partie, nous ne montrerons 

les images obtenues qu'avec une seule filtration, à savoir celle de 10 µm d'Al. Nous avons 

réalisé des tirs sur l'ancienne tuyère, ils seront pris comme référence, un exemple est donné sur 
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la Figure 6-14 (a). Les premiers essais sur la tuyère cylindrique ont montré une stabilité 

médiocre (Figure 6-14 (b)). Une étude complémentaire a montré que le creux usiné de la 

tuyère donnait une mauvaise définition du plan de potentiel de la cathode. Des calculs réalisés 

sur FLUX 2D, montre que les équipotentiels rentrent dans la tuyère. Certes, ce calcul est 

effectué en statique, mais il est raisonnable de penser qu'il se produit en dynamique. De plus, ce 

résultat est confirmé par une analyse physique de la tuyère après tir. Celle-ci présente une 

dégradation importante à l'intérieur ce qui indique que le plasma s'est créé à l'intérieur. 

Afin de mieux définir un plan de potentiel, nous avons collé ( colle à base d'argent) en sortie de 

tuyère une grille constituée de mailles 200 x 200 µm2
, séparées par des fils de tungstène 

d'ép~sseur 5 µm. La transmission (matière/vide) de cette grille est de l'ordre de 99 %. En se 

basant sur des considérations purement aérodynamiques, le nombre de Reynolds 

caractéristique de notre écoulement est très grand. Ceci veut dire que pour av01r un 

développement d'instabilités ou de turbulences, il faut des dimensions très grandes. Autrement 

dit, une grille fine comme celle utilisée ne générera pas de turbulences perceptibles dans la zone 

d'étude. Compte tenu de cette remarque et de la transparence de la grille (-99%), l'écoulement 

en sortie de grille ne doit pas être modifié de façon notable, tant en forme du jet qu'en masse 

injectée. L'image du plasma filtré par 10 µm de cuivre montre que le rayonnement émis dans 

cette gamme d'énergie (Figure 6-14 (c)) est beaucoup plus homogène que celui obtenu avec 

une tuyère annulaire. 

~ ~ ~ 
Figure 6-14 : Amélioration de la stabilité du plasma. Comparaison sur trois images sténopés 
filtrées par JO µm d'Al: tuyère annulaire(a), tuyère cylindrique(b), tuyère cylindrique plus 

grille(c). 
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Outre la meilleure définition du plan de potentiel apportée par la grille en tungstène, nous 

avons effectué une adaptation sommaire de la charge gazeuse aux performances de la machine. 

En effet, il est nécessaire d'optimiser l'impédance de celle-ci au générateur Ambiorix. Pour cela 

nous pouvons agir sur plusieurs paramètres : 

• la quantité de gaz injecté. Il suffit de faire varier la pression dans le réservoir en 

amont de la tuyère. Ici, le temps d'injection du gaz ne change presque rien car 

l'écoulement est en régime stationnaire. 

• la distance anode cathode. Une distance plus courte que prévu initialement (15 mm 

au lieu de 20 mm) montre une meilleure homogénéité. 

Ces paramètres ne sont bien sûr pas indépendants. Nous avons pu effectuer seulement 13 tirs 

et l~s meilleures performances obtenues sont réalisées pour une configuration décrite dans le 

Tableau 6-5 . 

Tuyère annulaire Tuyère cylindrique 

distance cathode-anode 20mm 15mm 

Pression dans réservoir 4 bar 5 bar 

Tableau 6-5 : Con.figuration de la meilleure con.figuration testée par rapport à une injection 
annulaire. 

6.4.2.2 Rayonnement 

Compte tenu des remarques effectuées dans le chapitre 6. 4 .1, le seul renseignement fiable des 

DPX concerne le rayonnement de la raie Hea (DPX filtrée par du Cu). Les résultats obtenus 

par le spectromètre à cristal courbe donne des résultats similaires et nous ne présenterons que 

l'énergie de la raie Hea donnée par les DPX (Figure 6-15). 
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Figure 6-15: Energie dans la raie Hea 
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6. Définition et essais d'une nouvelle tuyère 

On remarque que globalement, pour les 3 configurations testées, l'énergie dans cette raie est 

plus faible. En particulier pour la configuration la plus stable (noté (b) sur le graphique), le 

rayonnement est le plus faible. Nous avons rapproché ces résultats de la durée d'émission dans 

cette raie. Il s'avère qu'elle diminue quand la stabilité augmente. 

Il est clair que nous n'avons pas encore optimisé la charge gazeuse en ce qui concerne l'énergie 

rayonnée. De plus, les prévisions décrites par les physiciens des plasmas sont réalisées grâce à 

un code ID où le plasma est considéré comme optiquement mince. Il est possible qu'en matière 

de rayonnement, ce code ne donne pas des résultats suffisamment précis. 

6.4.2.3 Corona 

Une autre aspect a attiré notre attention. Les simulations ont montré une grande sensibilité vis 

à vis de la forme initiale de la charge gazeuse [GRU2]. En effet, il existe du gaz de très faible 

densité (100 fois inférieure à la densité du jet) sur un diamètre supérieur au cylindre de gaz, on 

a ce que l'on appelle une couronne de gaz autour du jet. Dans ce cas, il se produit un effet 

'corona' sur l'implosion du plasma, c'est à dire, une implosion en deux étapes. Le courant 

passant sur les zones de plus faible inductance, passe à la périphérie du gaz, donc dans la 

couronne. L'implosion est alors rapide car la densité est très faible . Ensuite, ce plasma rentre en 

collision avec le cylindre de plus forte densité. 

i 

~

\ 
~ . 
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t- . ~ r~ 
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1 

Figu.re 6-1 7 : Tir 1103. L'image de gauche est obtenue après une augmentation de la 
dynamique et affichage en couleur saturées. L'image de droite est un prétraitement donnant 

un effet de relief (emboss©), les pentes sont marquées par des lignes blanches. 

Nous avons réglé la sensibilité de la caméra à balayage de fente pour visualiser les zones de 

faibles densités. Les résultats sont représentés sur la Figure 6-17. Ils montrent une variation de 
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la pente dans l'implosion du plasma. Ce fait est encore plus évident sur une numérisation du 

contour de l'image de la Figure 6-17. Ainsi, sur la Figure 6-18 nous avons représenté en vert 

les parties non utile ou non complète. Sur la partie de droite, le changement de pente est 

représenté par le changement de couleur, du rouge au bleu. Nous avons superposé ces résultats 

à une simulation numérique (bleu clair). La concordance est bonne, mais cet effet reste à 

vérifier sur un plus grand nombre de tirs . 

6.5 conclusion 

.. .. 

-35 

Rayon(mm) 

..... ..... 
0 N 

Figure 6-18 : Numérisation de l'implosion du plasma. 

..... ..... 

.c. 0) 

Cette campagne sur charge cylindrique gazeuse et homogène fut la première tentative 

d'amélioration des caractéristiques du plasma Z-pinch. Les deux problèmes posés, d'une part 

l'aspect aérodynamique et d'autre part l'aspect rayonnement ont été étudiés. 

Le code ARES s'est avéré être un bon outil prédictif et a permis de réaliser, après optimisation 

de l'écoulement, une tuyère générant un cylindre de gaz de 20 mm de diamètre, de 20 mm de 

long pour une masse d'environ 1 OOµg. Les performances de celle-ci ont été vérifiées au moyen 

du montage interférométrique. La comparaison entre le code et l'expérience est plus que 

satisfaisante. Les profils de densité concordent sur toute la longueur étudiée. De plus, la tuyère 
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est dans un régime stationnaire. On s'affranchit, ainsi, des problèmes de synchronisation décrits 

au chapitre 4. 

Cette tuyère a été montée et testée sur le générateur Ambiorix. Les résultats donnés par la 

batterie de diagnostics implantée sur la machine sont encourageants. L'amélioration de la 

stabilité est nette, même si la charge peut encore être adaptée aux capacités d'Ambiorix. Ceci 

se vérifie encore mieux pour le rayonnement émis. Celui-ci est plus faible que pour une tuyère 

classique. Une conclusion sure nécessiterait plus de tirs pour confirmer cette tendance. 

Un autre phénomène a été mis en évidence : l'effet 'corona'. Il s'agissait de visualiser l'effet de la 

couronne de gaz présente à la périphérie du jet cylindrique (détente du gaz). L'implosion 

semble bien s'effectuer en deux temps. Une implosion rapide des zones de faible densité et une 

implosion plus lente pour le cylindre de plus forte densité. 
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7. RESULTATS SUR LA DIFFUSION RAYLEIGH 

La faible densité de gaz nécessaire aux expériences de Z-pinch fait que la lumière diffusée est 

très faible. Ainsi avec le système de détection et les sources lasers que nous disposions, il s'est 

avéré très délicat de réaliser des mesures exploitables. Cette étude est donc à prendre comme 

t un résultat préliminaire sur la diffusion Rayleigh. 
f 
f Pour cela nous avons utilisé deux sources laser différentes. La première est Y AG impulsionnel. 

f D'abord, nous avons fait l'image de la lumière diffusée par un gaz au repos dans la cuve d'étude 

pour étalonner la mesure (expérience en statique, sous pression constante). Ensuite une image 

est prise dans les conditions expérimentales réelles (nouvelle tuyère, pression de réservoir de 

4 bars et 500 µs de retard entre l'image et l'ouverture de la valve). On obtient ce que nous 

appellerons des images en "dynamique". 

La deuxième source laser est un laser continu à 514 nm. Des mesures ont été également faites 

en statique ainsi qu'en "dynamique". 

Nous avons regroupé dans l'organigramme ci dessous (Figure 7-1) les différentes 

configurations réalisées. 

Laser impulsionnel 
(266 nm, 100 mJ) 

Tuyère pleine 
(nouvelle) 

tuyère pleine 
(nouvelle) 

Statique 

cuve 100 mb 
(air ou argon) 

Dynamique 

Laser continu 
(514 nm, 10W) 

Conditions normales 
(500 µs, 4 bars) 

(Ar) 

Masse injectée plus forte 
(500 µs, 8 bars) 

(Ne, Ar, He. SF6) 

tuyère annulaire 
(ancienne) 

Dynamique 

Conditions normales 
(240 µs, 4 bars) 

(Ar) 

Cinématique 
(240 µs, 500 µs, 1000 µs) 

(Ar) 

Détente réduite 
(2 bars réservoir et 1 bar cuve) 

(Ar) 

Figure 7-1: Configurations testées pour les expériences de diffusion de la lumière 

Les premiers résultats obtenus avec le laser impulsionnel nous ont conduit à abandonner cette 

source au profit du laser continu. C'est pourquoi dans la suite, sont développées surtout les 

expériences avec celui-ci. 
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7.1 Laser impulsionnel YAG 

tuyère 

Laser 

H 
H16 mm 

Image · 

Figure 7-2: schéma de la prise de vue 
(tuyère pleine) 

Les premières expériences de diffusion de la 

lumière ont été réalisées sur les gaz rares 

précédemment étudiés par interférométrie. Nous 

avions à notre disposition un laser de marque 

Brillant modèle Bco quadruplé en fréquence. En fin 

de la chaîne optique, l'énergie mesurée est environ 

de 10 mJ par impulsion de 6 ns, soit une puissance 

de 1,6 MW pour un faisceau d'environ 10 mm de 

diamètre. Nous avons cherché à focaliser le 

faisceau dans la cuve d'étude au moyen d'une lentille de focale élevée. Cependant, dans ces 

conditions des phénomènes de claquage apparaissent sur les clichés. Ne pouvant disposer 

d'autres optiques et ne pouvant diminuer facilement l'énergie du laser, nous avons choisi de 

diaphragmer le faisceau (2 mm de diamètre) . 

Figure 7-3 : pression statique de 20 mb 
d'argon dans la cuve 

Figure 7-4 : pression statique de 100 mb 
d'argon dans la cuve 

Les Figure 7-3 et Figure 7-4 montrent la lumière diffusée par, respectivement 20 mbars et 

100 mbars d'argon. Sachant que le grandissement de la chaine optique est de 0,4, le faisceau vu 

en lumière diffusée est plus large que ce qui était prévu. Cela provient très certainement de 

phénomènes de diffraction sur les diaphragmes, qui nuisent à la qualité du faisceau. Malgré 

cela, nous avons effectué des clichés sur le jet de gaz provenant de la nouvelle tuyère dans ses 

161 



7. Résultats sur la diffusion Rayleigh 

conditions nominales d'utilisation, à savoir 4 bars d'argon dans le réservoir, le cliché étant pris 

500 µs après l'ouverture de la valve (conditions nominales pour avoir 50µg/cm) . Là encore, 

nous avons obtenu des images montrant des phénomènes de claquage (Figure 7-5). Nous 

avons alors émis l'hypothèse que le gaz contenait des particules de taille indéterminée. La 

densité de puissance du laser est alors suffisante pour briser ces agglomérats et génèrer ainsi 

des phénomènes lumineux importants, beaucoup plus forts que la lumière diffusée. 

Figure 7-5: Cliché pris 500 µs après l'ouverture de la valve pour une pression de 4 bars dans 
le réservoir. 

Un des problèmes que nous nous sommes posé était la nature de ces particules. Du fait de la 

détente très forte du gaz dans la tuyère, la température peut descendre jusqu'à 20 Kelvin. Le 

couple pression température en sortie de tuyère est suffisant pour que l'argon condense sous 

forme liquide voire solide [WORl , HAGl, LANl]. 

7.2 Laser continu à argon ionisé 

Afin de poursuivre notre étude, nous avons remplacé le laser Y AG quadruplé par un laser à 

argon ionisé ( 514 nm), continu d'une puissance de 1 OW. Mais cette fois ci nous l'avons focalisé 

(diamètre < 1 mm) dans la cuve. Nous donnons ci dessous deux images représentant le 

faisceau diffusé par une pression statique de 1 bar d'air (section efficace de diffusion voisine de 

celle de l'argon) avec un temps de pose relativement long (10 µs) . Les résultats sont présentés 
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sur les Figure 7-6 et Figure 7-7. Sur ces dernier clichés, on peut voir la présence de poussières 

présentes dans l'air. Ce résultat est intéressant car il montre l'efficacité de la méthode pour 

mettre en évidence la présence de particules. 

- ·' 

10mm 10mm 

Figure 7-6 : diffusion de 1 bar d'argon, 10 ,us Figure 7-7 : diffusion de 1 bar d'argon, 10 µs 
de temps de pose de temps de pose (2 poussières sur le trajet) 

Figure 7-8: Plan.film réalisé avec une pression statique de 1 bar d'air 
et un temps de pose de 10 ,us 
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Pour avoir une résolution spatiale supérieure et une idée précise sur l'intensité diffusée, nous 

avons pris une image sur un plan film Kodak DEF. Après numérisation au microdensitomètre, 

l'image montre que le faisceau est très bien défini et homogène sur tout son trajet (Figure 7-8). 

7.2. 1 Nouvelle tuyère et gaz argon 

La lumière diffusée par un faisceau quasi ponctuel traversant un jet d'argon est représentée sur 

la Figure 7-10. 

tuyère 

~~l lfi~~~;:I V 
16 mm Laser __ ..,... ______ _.., ______ ~ 

: .• ·}lli~Qi'}:·_ 

Figure 7-9 : Schéma de prise de vue 
(tuyère annulaire) 

·~ ·"-· '"fltlllr ,.·iY."1·~ ' ltili'·· 

10mm 

Figure 7-10 : Argon 8 bars 1,2 ms après l'ouverture 
de la valve, temps de pose de 10 µs 

Afin d'avoir un niveau de signal suffisant, nous avions choisi d'augmenter les conditions 

initiales génératrices du jet de gaz. Ainsi la quantité de gaz injecté dans la cuve est nettement 

supérieure à 50 µg/cm. Sur la Figure 7-10, on voit nettement des impacts relativement brillants 

et une trace continue. Cela peut être interprété comme la diffusion par des particules situées 

dans le jet de gaz. Sur les Figure 7-11 et Figure 7-12, nous avons cherché à diminuer le temps 

de pose pour bien identifier les particules et le gaz. Il s'avère que le Polaroïd se sature par la 

lumière diffusée par les particules si nous augmentons le gain de !'intensificateur. Ainsi, la 

Figure 7-11 montre un fond continu rendant compte de la présence de gaz, mais la lumière 

diffusée par les particules étant très forte, elle diminue le contraste. 
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10mm 

Figure 7-11 : Argon 4 bars, 500 µs après 
ouverture de la valve, temps de pose de 5 µs 

10mm 

Figure 7-12 : Argon 9 bars, 500 µs après 
ouverture de la valve, temps de pose de 1 µs 

La zone lumineuse sur la partie supérieure provient de réflexions parasites sur la tuyère. Celle

ci, bien que peinte en noir, est une source de bruit importante. Cependant, le faisceau laser est 

suffisamment éloigné de la tuyère pour que ses effets ne soit pas trop gênants. 

A ce stade, nous pouvions penser que les particules provenaient de la formation d'agglomérats 

d'argon solides ( ou liquide), compte tenu des températures atteintes par gaz dans le jet. Pour 

vérifier cette hypothèse, nous avons choisi de réaliser ces expériences sur des gaz dont la 

température de solidification est plus basse. 

7.2.2 Nouvelle tuyère et gaz Néon 

10mm 

Figure 7-13 : Néon 8 bars, retard valve 
500 µset temps de pose de JO µs 

Les résultats obtenus avec le gaz néon sont un 

peu énigmatiques. En effet; d'après nos 

évaluations [COUl], le néon est à la limite de 

l'état solide au niveau de température et de 

pression que nous avons dans le jet. Or nous 

observons une trace significative de particules 

sur le trajet du faisceau (Figure 7-13). 

165 



7. Résultats sur la diffusion Rayleigh 

7.2.3 Nouvelle tuyère et gaz Hélium 

__ { -~ ~-~~ ;~--:,. 

t ... 

~ ~~-

Afin de s'affranchir de tout risque d'interprétation, 

nous avons utilisé de l'hélium pour réaliser nos 

expériences. Avec ce gaz nous sommes sûr que sa 

détente ne ne peut pas générer d'agglomérats compte 

. , .. ,.;.::_ .. _ . . . ,,., . , tenu des conditions thermodynamiques atteintes . 
.. --,nm• ··•1P•~-,. · · · U · ~~ " · .A ''·:·. : · ' ··· , · · Cependant, comme représenté sur la Figure 7-14, 

10mm 

Figure 7-14 : Hélium 8 bars, retard 
valve 5 00 µs, temps de pose 1 µs 

7.2.4 Nouvelle tuyère et gaz SF6 

, '-'W~ f• . # ·. . .-..,,';t ,:., .• 

10mm 
Figure 7-15: SF6 , 9 bars, retard valve 

2000 µs, temps de pose JO µs 

7. 2. 5 Tuyère annulaire et gaz argon 

nous avons constaté la présence de particules. 

Le SF 6, hexafluorure de soufre est proche de 

l'état liquide aux conditions normales de 

température et de pression. En détendant ce gaz 

avec la nouvelle tuyère, nous devons mettre en 

évidence sa solidification. Sur Figure 7-15, nous 

observons la présence très nette des particules. 

Par ailleurs, intensificateur au maximum de ses 

possibilités, nous n'avons pas eu de trace continue 

qui aurait indiqué la présence de gaz. A priori, le 

SF6 s'est solidifié par la détente. 

La nouvelle tuyère a été étudiée pour donner le meilleur jet en sortie. Sa vitesse de sortie est 

beaucoup plus forte que les tuyères utilisées classiquement et la température atteinte par le jet 

est plus faible. Nous avons donc repris notre étude avec les anciennes tuyères où la détente 

était moins forte, donc la température plus élevée. 
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7. Résultats sur la diffusion Rayleigh 

1 1 
10mm 

Figure 7-16 : Ar 4 bars, 
240 µs, temps de pose 5 µs 

1 
1 

10mm 

Figure 7-17: Ar 4 bars 
5 00 µs, temps de pose 5 µs 

.-.~;~. 
·~ 

10mm 

Figure 7-18: Ar 4 bars, 
1000 µs, temps de pose 5 µ s 

Nous avons choisi de nous placer dans les mêmes conditions que sur le générateur 

AMBIORIX à savoir une pression de 4 bars dans le réservoir. Les Figure 7-16, Figure 7-17 et 

Figure 7-18 représentent trois états du jet pris à trois temps différents. Nous constatons, même 

à 240 µs, la présence de particules. Ce phénomène s'amplifie avec la durée du jet. On remarque 

également que les particules ne se trouvent pas seulement dans le prolongement direct de la 

tuyère annulaire. Elles sont donc entrainées par le jet vers le centre et l'extérieur de l'axe de la 

tuyère. 

7. 2. 6 Réduction de la détente du gaz 

. . , ....... , ".>c.a.L,_ 
l'; ll. -·. r-!~ ........ 

. 

10mm 

4
, . 

. 
,~~lq • ., 

Pour s'affranchir de tout nsque de 

refroidissement dû à la détente du gaz, nous 

avons réduit l'écart de pression entre la cuve 

d'étude et le réservoir de la valve. Ainsi nous 

n'avons q'un facteur 2 entre les deux, par 

rapport aux 108 lors des conditions 

normales. De plus, nous avons utilisé la 

tuyère annulaire en enlevant le noyau 

central. De cette façon nous réalisons une 

tuyère somque où il n'y aura pas 

d'accélération du jet en sortie. De ce fait le 

gaz ne se refroidit que très peu. Le résultat 

Figure 7-19 : réservoir : 2 bars et cuve : 1 bars de cette expérience est représenté sur la 
argon, temps de pose 2 µs 
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7. Résultats sur la diffasion Rayleigh 

Figure 7-19, où la présence de particules est encore mise en évidence. 

7.3 Conclusion 

Grâce à ces différentes expériences, nous pouvons donc légitimement émettre l'hypothèse que 

la présence de particule est liée au fonctionnement du dispositif d'injection. Elles proviennent 

sans doute du détenteur ou des parties mécaniques de la valve. En ce qui concerne un effet 

possible de condensation, nous ne pouvons pas nous prononcer du fait de la présence conjointe 

de poussière dans le gaz. En effet la discrimination des différentes particules est quasiment 

impossible à faire. La diffusion Rayleigh est effectivement un bon diagnostic pour mettre en 

évidence des particules mais dans notre cas, le gaz injecté contient déjà des poussières et nous 

ne pouvons pas de ce fait mettre en évidence une éventuelle condensation de l'argon à la sortie 

de la nouvelle tuyère. Les résultats obtenus ne nous permettent pas non plus d'envisager son 

utilisation pour déterminer la densité de gaz de la charge gazeuse dans l'état actuel des travaux. 

Son utilisation peut cependant s'avèrer très utile pour mettre en évidence la présence de 

particules dans le cas du jet d'aluminium. En effet, le dispositif de création et d'injection du jet 

ne devrait pas générer de "particules parasites". 
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Les expériences Z-pinch dépendent de plusieurs conditions. Nous en avons énoncé 3 

principales : le courant électrique parvenant à la charge, la configuration du champ magnétique 

dans la diode et la géométrie de la bouffée de gaz utilisée comme charge. Nous nous sommes 

attachés à caractériser cette dernière condition initiale avec les tuyères existantes utilisées 

jusqu'à présent et nous avons proposé une variante d'injection de gaz se concrétisant par la 

réalisation d'une nouvelle tuyère. 

Nous avons utilisé plusieurs techniques optiques pour déterminer le profil de densité du gaz 

injecté dans la diode. Tout d'abord, une première étude, basé sur un interféromètre de 

Michelson, a permis de montrer la faisabilité de la méthode sur un profil donné. Nous avons pu 

également comparer nos résultats avec un code de calcul aérodynamique, ARES. Ceux-ci sont 

en bon accord. Plusieurs constatations se sont dégagées de cette première étude. En premier 

lieu, le système d'injection de gaz s'est avéré d'une bonne reproductibilité. Deuxièmement, le 

calcul effectué avec ARES montre que l'injection n'est pas annulaire. En effet, du gaz en 

quantité non négligeable a été mis en évidence au centre du cylindre. Ce résultat démontre la 

nécessité de réaliser des mesures sur plusieurs profils en Z pour caractériser l'injection de gaz. 

Cependant, compte tenu de la lourdeur de la méthode, nous avons développé une méthode 

donnant la cartographie de densité en une seule expérience. 

Pour cela, nous avons réalisé un interféromètre de Mach-Zehnder. Ce montage permet 

d'obtenir une image interférométrique du jet de gaz à un instant donné. La zone sondée de 

cette façon représente environ 40 mm x 40 mm. Ces dimensions sont suffisantes pour les 

injections que nous avons à qualifier. Rappelons que la charge que l'on souhaite injecter dans la 

diode d'Ambiorix devrait mesurer 20 mm de diamètre alors que la longueur utile ( distance 

anode-cathode) est de 20 mm. Les résultats obtenus ont été également comparés avec le code 

ARES. Il se dégage les conclusions suivantes : nous avons eu la confirmation que le jet de gaz 

n'avait pas la forme d'un anneau. Il existe bien du gaz près de l'axe de la tuyère (axe Z), le 

profil de densité varie fortement en fonction de Z. La comparaison calculs/expériences ne s'est 

avérée correcte qu'en prenant en compte les effets de la viscosité et de la conductivité 

thermique dans le code ARES. Il faut ajouter que nos expériences ont contribué à 

l'amélioration du code ARES. Ce code en retour nous a permis de nous rendre compte que la 
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densité de gaz évolue fortement en fonction du temps d'injection. Cette remarque est d'autant 

plus importante qu'il existe un jitter sur le déclenchement de l'impulsion de courant de quelques 

microsecondes. Cette incertitude peut engendrer une variation de masse l'ordre de 10% et peut 

changer fondamentalement le plasma. 

A la suite de cette caractérisation réalisée sur des gaz rares (He, Ne, Ar), il nous a été demandé 

de réaliser des expériences sur des vapeurs d'aluminium. Cette étude s'est avérée d'une 

complexité inattendue. L'interféromètre est utilisé en fonctionnement résonnant pour sonder 

les zones à très faibles densités. Cependant, la relation entre l'indice optique et la densité n'étant 

pas connue en fonction de la longueur d'onde, nous n'avons pas pu remonter à la densité 

lorsque que nous étions proche d'une résonance. Une évaluation de la densité a été réalisée 

hors résonance et nous en avons conclu qu'il existait un défaut de masse. L'aluminium sous 

forme gazeuse ne peut pas seul expliquer la phénoménologie du pinch. La suspicion de 

présence de particules d'Al est fortement renforcée par les diagnostics annexes que nous avons 

effectués. Les images d'implosions prises à l'aide d'une caméra à fente, la caractérisation au 

Microscope Electronique à Balayage de la condensation de la vapeur sur une plaque de 

graphite semblent confirmer la présence de particules. Cependant, il subsiste des questions 

concernant ce problème. Nous ne savons pas quand arrivent les particules dans le jet de gaz. 

De plus, l'existence d'une préimpulsion de courant sur Ambiorix ne permettrait-elle pas de 

vaporiser ces particules ? Une deuxième inconnue est leur taille. Ces doutes peuvent être levés 

par une étude complémentaire. Nous avions entrepris de le faire en cherchant à caractériser le 

jet d'aluminium par diffusion Rayleigh. 

Suite aux résultats obtenus avec les tuyères d'ancienne génération, nous avons cherché à 

améliorer l'injection du gaz. Cette étape s'est faite suite à une requête des physiciens des 

plasmas qui nous ont demandé de créer une injection cylindrique la plus homogène possible. 

Pour cela, nous avons étudié une nouvelle tuyère en apportant des améliorations notables sur la 

qualité du jet de gaz. En effet, la tuyère est dans un régime quasi stationnaire, la vitesse du gaz 

en sortie est 2 à 3 fois supérieure à ce qu'elle était sur les anciennes et donc le jet de gaz est 

mieux conformé. Ces résultats ont un effet direct sur le plasma. Il est beaucoup plus stable. 

Cependant, les prévisions annonçaient également une augmentation de l'énergie rayonnée. Cela 
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n'a pas pu être vérifié mais le faible nombre d'essais que nous avons pu effectuer ne nous a pas 

permis d'optimiser les conditions expérimentales. 

Nous avons donc développé plusieurs méthodes d'investigation permettant de qualifier le 

système d'injection de gaz sur des machines du gabarit d'Ambiorix et ceci pour différents gaz. 

Dans l'avenir, il serait intéressant d'effectuer des mesures de densité de gaz dans la machine 

même. Un montage mesurant la densité et le champ magnétique dans la diode permettrait de 

remonter à la densité électronique du plasma ainsi qu'à l'homogénéité du champ magnétique. 

L'étude sur la nouvelle tuyère, permettant une injection cylindrique, peut être généralisée à une 

injection annulaire. Il existe également d'autres voies d'étude pour définir au mieux la charge 

implosée sur ces générateurs. Des solides, comme des mousses d'Agar-Agar, ou des dépôts 

métalliques sur isolants, sont des solutions possibles. 

Cette étude s'est inscrite dans l'effort entrepris pour déterminer au mieux les conditions initiales 

des expériences de Z-pinch, qui sont un des rares moyens d'obtenir en laboratoire des plasmas 

chauds et denses. Beaucoup d'expériences sont encore nécessaires pour comprendre et 

maîtriser l'ensemble des phénomènes mis en jeu dans ce domaine de la physique des plasmas. 

Cela nécessitera des conditions expérimentales bien définies. 

Espérons que l'effort que nous avons entrepris pour les maîtriser sera poursuivi. 
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Z-Pinch - Plasma - lnte,férométrie - mesure de densité - aérodynamique - tuyère -
Mach Zehnder - Michelson 

Résumé 
Le Commissariat à !'Energie Atomique développe des programmes d'études sur les 

plasmas. Un moyen de générer de telles sources de rayonnement X est de réaliser des 
expériences de Z-Pinch, c'est à dire l'implosion radiale sur son axe d'un cylindre conducteur 
sous l'effet d'un courant intense. 

La machine dénommée Ambiorix permettant de réaliser de telles expériences nous impose 
l'utilisation de conducteur de nature gazeuse. Le jet de gaz, mis en forme par une tuyère, est 
ionisé en envoyant dans celui-ci un courant de 2 MA. Le sujet de cette thèse est de 
caractériser la source gazeuse avant l'impulsion de courant. Pour cela plusieurs diagnostics 
optiques ont été mis en œuvre. Des mesures inte,jérométriques (Michelson et Mach-Zehnder) 
nous ont permis de mesurer le profil de densité de gaz. 

Différentes natures de gaz ont été étudiées dont le néon, l'argon, l'hélium et l'aluminium. 
Pour ce dernier, nous avons utilisé une technique d'imagerie inte,férométrique résonante. 
L'expérience acquise nous a permis, non seulement de concevoir et de caractériser une tuyère 
réalisant un nouveau type d'injection, mais aussi de la tester en configuration Z-Pinch. 

En dernier lieu, des mesures de diffusion de la lumière (Rayleigh) ont été réalisées pour 
confirmer la présence de poussière dans le gaz. 

Co_nception and Realization of optical diagnosis to characterize gas pu.fis in Z-Pinch 
experiments. Comparison between experiment and computation. Study of a new nozzle. 

Keywords 
Z-Pinch - Plasma - lnte,ferometry - density measurement - aerodynamic - nozzle -
Mach Zehnder - Michelson 

Abstract 
The French Atomic Energy Commission develops several research programs in plasma. 

One way to produce such X ray emission is to make what we call a Z-Pinch, it's the radial 
implosion of cylindrical conductor by high current e.ffect. 

The Ambiorix facility's must have gaseous loads. The gas pu.fi is profiled by a nozzle and is 
ionized with 2 MA current. The purpose of this thesis is to characterize the density profile 
prior impulsion of current. For that, some diagnosis were made. lnteiferometric methods 
(Michelson and Mach-Zehnder) permit us to measure the gas density profile in the Ambiorix's 
diode. 

Different gas were used as neon, argon, helium and aluminum. For this fast gas, we used a 
global resonant interferometry. With the experience gained in the course of this studies, we 
create and characterize a new nozzle which made a new gas pu.fi profile. We tested also it in 
Z-Pinch configurations. 

Sorne measurements were also made using the Rayleigh light scattering to verify the 
existence of clusters in the jet. 


